lE petit baigneur

BIENVENUE
WELCOME

Palavas-les-flots

NOS SERVICES - OUR SERVICES
 limatisation individuelle réversible
C
Air conditioning

  Arrivée à partir de 16h - Départ 10h30
Check in 4 pm - Check out 10.30 am

S
 èche cheveux dans votre chambre
Hair dryer in your room

  Paiements acceptés : 
CB - Visa - Mastercard - Espèces
chèques vacances * (*acceptés uniquement

S
 ervice réveil sur demande
Wake up call service in request

pour les réservations en direct)

We accept CB - Visa - Mastercard - Cash
Téléphone

disponible 24h/24 à la
réception pour les appels d’urgence
et autres
Free phone call at the reception 24/24
for urgency
P
 arking public à proximité
Public parking
Wifi

disponible
Free Wifi
P
 lanche et fer à repasser sur
demande
Iron and ironing board on request
Plateau

de courtoisie offert
Free courtesy tray
P
 etit réfrigérateur en chambre
Small fridge in room

Service

blanchisserie sur demande
(dépôt du linge avant 9h pour un
retour à 19h - voirs tarifs)
Laundry service on request (drop your
washing off before 9 am to receive it
back by 7 pm - extra charge)
 offre fort à disposition dans votre
C
chambre
Safety box in your room
T
 V écran plat
Flat TV screen
Oreiller/

couverture supplémentaire
sur demande
Extra blanket and cushion on request
Hôtel

entièrement non fumeur. Toute
transgression sera facturée 250 €
pour frais de nettoyage.
Non smoking hôtel - Any violation will
you cost 250€

HOTEL LE PETIT BAIGNEUR

2 Rue Saint-Louis - 34250 Palavas-les-Flots
hotellepetitbaigneur@gmail.com - (+33) 04 67 68 00 16
www.hotel-palavas.fr - f f

Document non contractuel

€

 ôtel sous vidéo surveillance 24h/24
H
Video service cameras system 24h/24

L’HÔTEL LE PETIT BAIGNEUR - THE HOTEL
Notre hôtel est étroitement associé à l’histoire
de Palavas. Construit entre 1895 et 1898,
d’une maison de famille, il devint hôtel
vers 1903 puis hôtel-restaurant. Il
accueille bon nombre d’artistes qui
se produisent juste en face au Casino
Granier, l’établissement le plus
chic de la Belle époque. Buffalo Bill
y aurait séjourné en 1905 lors de sa
tournée européenne «Wild West Show»
et parqué ses 800 chevaux dans les prés
aux alentours. Alain Delon y séjourna lors
du tournage du Gitan en 1975. Jacqueline Maillan
envoyait une carte postale d’où elle était en tournée pour
réserver sa chambre habituelle. Charles Trenet aussi
et bien d’autres encore... Mais dans quelles chambres
avaient-ils bien pu dormir ?
Aussi toute la bourgeoisie montpelliéraine se pressait
sur les terrasses ensoleillées tandis que les baigneurs et
baigneuses venaient profiter de la plage et des bains de
mer à Palavas, la « Reine de la Méditerranée ».
Nous avons voulu rendre hommage et ressusciter ce
Palavas vite oublié...

Our hotel has a strong link with the history
of Palavas. Built in 1895-1898 as a family
house, it became an hotel in 1903. Then a
restaurant was added to the hotel. lt was
attended by many artists performing at
the nearby Casino Granier a very chic
theater of La belle Epoque. lt is said
that Buffalo Bill slept there during his
1905 european Wild West Show trip
and that he parked his 800 horses in the
surrounding meadows. Alain Delon was
also a guest of the hotel in 1975 when he was
shooting Le Gitan. Jacqueline Maillan used to mail
a postcard to book her favourite room. Charles Trenet and
many others visited the hotel, but we could not trace their
personal rooms ...
Besides the artists, the bourgeoisie of Montpellier used to
have sunbaths on the terraces while the beach and the sea
attracted many people in Palavas which is called the « Reine
de la Mediterranée ».
We wanted to bring back memories of this almost forgotten
Palavas.

NOTRE POLITIQUE VERTE - OUR GREEN WAY

Notre hôtel est engagé dans une démarche
« verte » : utilisation des nettoyants « Ecolabel », tri des
déchets, vigilance sur l’utilisation des énergies et de l’eau
entre autres.

Vous pouvez participer en déposant au sol vos serviettes
de toilette à changer, en participant au tri, en éteignant
la climatisation et l’électricité lorsque vous quittez votre
chambre.

Our hotel has a green way : using « Ecolabel » cleaning
products, recycling, using energy and water saving.
You could support our efforts : placing used towels on the
floor if you would like us to provide fresh ones, recycling, or
switch off air conditioning or electricity when it’s necessary.

EN CAS D’URGENCE

IN CASE OF EMERGENCY

Contactez la réception 
04 67 68 00 16 (24/24) 
ou Hôtel Amérique - 7 avenue Frédéric Fabrege
34250 Palavas Les Flots - 04 67 68 04 39 (24/24)

Please call 04 67 68 00 16 (24/24) 
or contact 
Hotel Amérique - 7 avenue Frédéric Fabrege 
34250 Palavas Les Flots  - 04 67 68 04 39 (24/24)

HOTEL LE PETIT BAIGNEUR

2 Rue Saint-Louis - 34250 Palavas-les-Flots
hotellepetitbaigneur@gmail.com - (+33) 04 67 68 00 16
www.hotel-palavas.fr - f f

