ROOM DIRECTORY

N'hésitez pas à visiter nos réseaux
sociaux et nous laisser un commentaire
en scannant ce QR code à l'aide de
votre téléphone.

CAPAO Beach Hôtel
1 rue des Corsaires
34300 Le Cap d’Agde
04.67.26.99.40. – contact@capao.com
www.capao.com
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Chers Clients,
Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir et
vous souhaite la bienvenue.
Afin de rendre votre séjour des plus agréable, vous
trouverez dans ce guide quelques informations
pratiques concernant l'organisation de votre séjour.
Toutefois, pour plus de précisions, la Réception se
tient à votre entière disposition 24h/24.

Dear Guest,
All the staff of the hotel is pleased to welcome you.
To make your stay as pleasant as
possible, you will find enclosed some useful
information. For more details or any other inquiries,
our reception desk stays at your disposal 24H/24.
54 chambres dont 1 suite
Espace détente – Accès Sauna Hammam – Salle Fitness - Piscine chauffée
Location de vélos électriques
A proximité de toutes activités sportives et visites
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Les Services,

Services,

RECEPTION – téléphone : 9
Si départ avant 7h, nous vous remercions de bien
vouloir régler votre facture la veille avant 22h.

RECEPTION – phone : 9
If you want to leave before 7am please settle your bill at
the reception desk before 10pm the day before.

VEILLEUR DE NUIT - téléphone : 9
Un veilleur est disponible toute la nuit au sein de
l'établissement, n'hésitez pas à le solliciter en cas
de besoin.

Night Watchman – phone : 9
A night watchman is at your disposal all night in the
establishment, do not hesitate to ask him if needed

LA RECEPTION

RECEPTION

Serviettes de plage : pour votre confort nous vous
prêtons des serviettes de plage.

Beach towels : for your convenience we lend you beach
towels.

Centre de bien-être : les piscines, l'espace
sauna/hammam sont ouverts de 10h à 20h, en
accès gratuit, sur demande (prévoir 20min de
chauffe pour le sauna et/ou le hammam).

Wellness center : the swimming pools, the sauna/steam
room are open from 10am to 8pm, with free access on
request (20min heating for the sauna and steam room).

Profitez aussi de la salle fitness entre 7h et 23h en
demandant une carte d'accès (accès réglementé).

Enjoy the fitness room between 7am and 11pm. Entrance
cards request at the reception desk (restricted access).

Location de vélo : louez nos vélos électriques pour
découvrir la station en la préservant.

Bike rental: rent our electric bicycles to discover the resort
by preserving it.

Réveil : adressez-vous aux réceptionnistes pour un
service de réveil par téléphone.

Alarm clock : ask desk clerk for a wake-up call service.

Navette : un service de navette est possible, sur
demande, en supplément et selon disponibilité.

Shuttle service : Shuttle service is available upon request,
at an additional cost and subject to availability.

Lingerie : une laverie automatique est située en
face de l'hôtel.

Lingerie : Laundry is located in front of the hotel.
La solution est à la réception !

Les Petits Déjeuner,

Breakfast,

BUFFET

BUFFET

Le petit déjeuner buffet est servi en salle de
restaurant, de 7h30 à 11h, au tarif de 14€ par
personne (7€ pour les enfants de moins de 10 ans)
Salé, sucré, fruits, cakes maison, yaourts,
céréales...
Partez du bon pied !

The buffet breakfast is served in the dining room, from
7.30am to 11am, at 14€ per person (7€ for children under
10 years)
Salty, sweet, fruits, homemade cakes, yoghurts, cereals ...
Begin your journey with a good start !

EN CHAMBRE - 335

Room Services - 335

Un petit déjeuner continental peut vous être servi
en chambre, entre 7h30 et 10h, au tarif de 14€ par
personne, en remplissant la veille l'imprimé
réservé à cet effet et en l'accrochant sous votre
numéro de chambre.

A continental breakfast can be served in your room,
between 7.30am and 10am, at 14€ per person, by filling
the printed form reserved for this purpose, the day before,
and by hanging under your room number.
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EXPRESSH A M B R E - 3 3 5

EXPRESS

Pour les petites faims ou les "lève-tard",
servi au bar uniquement, de 7h à 12h, au
tarif de 7€ par personne, comprenant, à
discrétion, une boisson chaude, un jus
de fruit, tartines de pains, beurre et
confitures artisanales.

If you are just getting a "little hungry" or if
you are a "late risers", served at the bar only,
from 7am to 12am, at the price of 7€ per
person, including, as much as you want, hot
drink, fruit juice, toast bread, butter and
homemade jams.

Infos Utiles,

Useful Information,

ENTRETIEN
N'hésitez pas à nous signaler toute panne ou
dégradation de nos installations afin que nous
puissions y remédier rapidement.

ENTRETIEN
Please let us know if something is missing or
broken that we can fix it as soon as possible.

COFFRE
Programmation du code
Appuyez sur A, entrez un code personnel à 6
chiffres et appuyez sur C et fermez la porte en
tournant le bouton
Ouvrir et fermer : appuyez sur A, tapez votre code
personnel et tournez le bouton
À la fin de votre séjour, veuillez laisser la porte du
coffre ouverte svp, merci.

SAFELOCKER
Memorizing the code
To program the personal code : enter any 1 to 6 digit code
and press ENTER
Close the door and press CLOSE
To open the door : enter your preselected code and press
ENTER
At the end of your st ay, please leave the safe door

LES BRUNCHS
Nous sommes Dimanche, il est 11h, vous vous
réveillez tranquillement... vous hésitez...
Trop tard pour le petit déjeuner ?
Mais des viennoiseries, pains, confitures, céréales,
fruits frais vous tenteraient bien quand même...
Trop tôt pour déjeuner ?
Mais des entrées, crudités, charcuteries,
fromages... vous font envie...
Alors, alliez les 2 et venez "Bruncher" avec nous !
Régalez-vous pour 24 € seulement, en buffet à
volonté !!!
Tous les dimanches de juillet et août, de 12h à 15h.

BRUNCHS
We are Sunday, it is 11am, you wake up quietly ... you do
hesitate ...
Too late for breakfast ?
But pastries, breads, jams, cereals, fresh fruit would
tempt you anyway ...
Too early for lunch ?
But starters, raw vegetables, cold meats, cheeses, make
you want ...
So, go to the both and come "Bruncher" with us !
Enjoy 24€ just as an all-you-can-eat buffet !!!
Every Sunday from 11.30am to 2.30pm (From May to the
end of August)

LE BAR
Une grande soif ? un petit creux ?
Notre bar vous propose, tous les jours, entre 7h et
23h ses cocktails maisons, jus de fruits, apéritifs,
assiettes de tapas, sandwichs et gourmandises
pour répondre à vos envies, sucrées ou salées, tout
au long de la journée.
Consultez la carte directement au bar et dégustez
sur la terrasse ou dans votre chambre !

BAR
A big thirst ? little bit peckish ?
Our bar offers you, every day, between 7am and 11pm its
home made cocktails, fruit juices, appetizers, tapas plates,
sandwiches and sweets to answer your desires, sweet or
salty, throughout the day
Check the menu directly at the bar and enjoy on the
terrace, or in your room !
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Capao Beach Hôtel
labélisé « Clé Verte »,

Capao Beach Hotel,
« Green Key » Labelised

Notre établissement et son personnel sont
sensibles à notre environnement, nos petites
attentions et les vôtres feront la différence.

Our hotel and its staff are sensitive to our
environment, our small attentions and yours will
make the difference.

QUELQUES PETITS GESTES

SOMESMALLGESTURES
TERMINALS FOR ELECTRIC CARS, ASK THE
RECEPTION DESK

BORNES
POUR
VEHICULES
S'ADRESSER À LA RECEPTION

ELECTRIQUES,

Location de vélos électriques à la réception.

Electric bike rental, ask to the reception desk.

Economisons
l'eau,
ne
changez vos serviettes que si
nécessaire. Mettez-les dans la
baignoire pour nous signaler
de les changer.

Save water, only change your towels if
necessary. Put them in the bathtub if you want
us to remove them.

Un distributeur de gel nettoyant corps et cheveux
est placé dans la salle de bains en remplacement
des trop nombreux emballages individuels.

A body and hair gel dispenser is placed in the
bathroom to replace too many individual packs.

Pensez à fermer les robinets et à ne pas laisser
couler l'eau inutilement .

Remember to close the taps and don't let the
water flow unnecessarily.

Les minis bars ont été vidés et débranchés afin de
réduire les déchets et les consommations
d'électricité. Ils sont à votre disposition pour votre
utilisation personnelle.

The mini bars have been emptied and
disconnected to reduce waste as much as
electricity consumption. It is at your disposal for
your personal use.

Une petite envie? Le bar vous propose boissons et
gourmandises de 7h à 22h, et le distributeur
automatique la satisfera à n'importe quelle heure
du jour et de la nuit.

A small desire? The bar offers drinks and snacks
from 7am to 10pm, and the vending machine
will satisfy it any time of day and night.

Nos
produits
d'entretiens
répondent à un comportement
responsable pour préserver
l'environnement
avec
l'utilisation
d'une
gamme
écologique.

Our cleaning products respond to a responsible
behavior to preserve the environment with the
use of an ecological range.

N'oubliez pas d'éteindre les lumières en sortant de
votre chambre et / ou de débrancher les appareils
laissés en veille.
Des poubelles de tri
l'hôtel.Pensez-y !

sont installées dans

Afin de nous aider à vous offrir un meilleur service,
nous restons à votre écoute, n'hésitez pas à faire
part de vos suggestions en écrivant directement à
Sonia : contact@capao.com

Tout l'équipe du vous remercie de votre
séjour ! A bientôt

Don't forget to turn off the lights when leaving
your room and/or unplug machines left in
standby
Sorting bins are installed in the hotel.Think
about it !
In order to help us to offer you a better service,
we invite you to send us your comments and
suggestions by writing directly to Sonia :
contact@capao.com
The Capao team thanks you for your stay ! See
you soon !
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Le service coffre-fort
dans votre chambre

The safe-locker facilities
in your room

Programmation du code

Memorizing the code

Appuyer sur la touche jusqu'à ce que la led verte
« NEW CODE » située sur l'extérieur de la porte
s'allume.

Press and hold the button until the green « NEW CODE »
led lights up on the outside of the door.

Composer votre code perosnnel (Min.3 Max 8
chiffres) et appyer sur la touche « ENTER » :

Digit your selected perosnnal code (Min. 3 Max. 8 digits)
and press « ENTER ».

La led verte s'éteiçnt et un son mélodieux sera
émis.

The green led will switch-off and a melodic tone will
sound

Pour ouvrir le coffre-fort :

To close and open the safe :

Composer la combinaison prédisposée

Digit the memorized combination.

Appuyer sur la touche « ENTRER » et faire tourner
le bouton

Press « ENTER » and turn the knob.

A la fin de votre séjour merci de bien vouloir laisser
la porte du coffre-fort ouverte merci

At the end of your stay, please leave the safe door open
Thank
you
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Numéro Utiles
Pharmacie du Môle

04 67 21 98 62

Pharmacie du Golf

04 67 26 30 00

Pharmacie Richelieu

04 67 26 40 67

Pharmacie Nature Cap d'Agde

04 67 26 38 19

Cabinet Médical du Port AMBONNE
Médecins Généralistes
Mme. SCHOUKROUN Isabelle
Médecin Généraliste
M. FOURCADE Jean-Jacques
Médecin Généraliste
M. HAUTBOIS Hervé
Médecin Généraliste
M. CRABIERES Christophe
Médecin Généraliste
M. FLEURY François et M. BONNEMAIRE
Nicolas
Chirurgien Dentiste
Mme.BOQUET Fabienne
Kinésithérapeute
M. ASTIER Vincent
Osthéopathe
Clinique Vétérinaire du Cap

04 67 26 92 00

Hôpital Saint-Loup
Centre Hospitalier du Bassin de Thau
Urgences 24/24h
Centre Antipoison
Marseille

04 67 26 83 84
04 67 37 76 05
04 67 26 23 17
04 67 26 83 84
04 67 32 23 91
04 67 26 12 08
04 67 26 18 00
04 67 01 34 62
04 67 26 61 82
06 22 71 53 40
04 67 00 50 69
06 71 33 37 11
04 99 44 20 00
04 67 94 04 73
04 91 75 25 25

Indicatif Téléphonique
Indicatif

Pays

Indicatif

Pays

+1

États-Unis

+40

Roumanie

+1

Canada

+41

Suisse

+30

Grèce

+420

République tchèque

+31

Pays-Bas

+421

Slovaquie

+32

Belgique

+423

Liechtenstein

+33

France

+43

Autriche

+34

Espagne

+44

Royaume-Uni

+351

Portugal

+45

Danemark

+352

Luxembourg

+46

Suède

+353

Irlande

+47

Norvège

+39

Italie

+48

Pologne

+81

Japon

+49

Allemagne

+82

Corée du Sud

+7

Russie

+213

Algérie

+91

Inde

+216

Tunisie

+970

Palestine

+966

Arabie saoudite

+212

Maroc
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CHAINES DE TELEVISIONS ETRANGERES
55
Bloomberg

46
ZDF

47
KIKA

48
ZDF Info

51
CNBC
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