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Chers Clients,
Dans ce lieu sont réunies toutes mes passions…
Design, Peinture, Littérature, Architecture
et Convivialité !
Bienvenue...

Françoise

Afi n que votre séjour dans mes chambres d’hôtes soit 

le plus agréable possible, vous trouverez dans ce carnet 

toutes les informations qui pourront vous être utiles.

Je me tiens à votre disposition pour vous renseigner 

au mieux et vous faire profi ter sereinement de votre 

séjour.

So that your stay in my guest rooms is as pleasant as 
possible, you will fi nd in this notebook all the information 
that may be useful to you.
I am at your disposal to inform you at best and make 
you enjoy your stay serenely.



Claude MUCHIR

ACCUEIL, DISPONIBILITÉ /
WELCOME AND AVAILABILITY
Nous vous accueillons dès 16h et jusqu’à 20h mais nous 
restons disponibles pour d’autres heures, pour cela prenez 
contact.
Les départs sont prévus au plus tard à 12h.
Nous restons joignables sur le n° +33 (0)6 63 46 04 36

We welcome you from 4pm to 8pm, but we are at your 
disposal for earlier or later arrivals. Please contact us. 
Departures have to be before noon.
you can contact us on +33 (0) 6 63 46 04 36

ASCENSEUR / ELEVATOR
Nos chambres d’hôtes disposent d’un ascenseur sécurisé 
aux normes handicapés. Un code vous sera donné à votre 
arrivée. 

Our guest rooms have a safe elevator standards disabled. 
A code will be given upon arrival. 

CONSIGNES / INSTRUCTIONS
Il est formellement interdit de fumer,  de stocker et à 
fortiori de consommer des aliments dans les chambres ou 
dans les communs, excepté ceux servis par la maison.
Une zone fumeur est à votre disposition dans le salon 
extérieur.

It is strictly prohibited to smoke, bring or eat food in the 
rooms or the commons, except if coming from the house. 
Smoking area is in the outside lounge.
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Jean-Louis VILA

INTERNET / INTERNET
Connexion WIFI gratuite. 

Free WIFI. 

BAR DE COURTOISIE / COURTESY BAR
Un bar de courtoisie est à votre disposition dans les 
salons. Soyez gentils de signaler vos consommations en 
partant (2€ l’unité).

A courtesy bar is at your disposal in the living room.
Please, be kind to inform about your drinks when leaving 
(2€/drink).

STATIONNEMENT / PARKING
Il y a plusieurs parkings, le plus pratique est le parking 
Wilson, le plus économique est le parking Arago.
Vous pouvez aussi stationner dans les rues en bordure
de la zone piétonne : rue Jeanne d’Arc, rue du Castillet.
Can Artists est à 50 m du Castillet ( porte fortifi ée
marquant l’entrée de la vieille ville ).

There are several car parks, the most practical is the 
Wilson car park, the most economical is the Arago car 
park. You can also park in the streets on the edge of the 
pedestrian zone: rue Jeanne d’Arc, rue du Castillet. Can 
Artists is 50 m from the Castillet (fortifi ed gate marking 
the entrance to the old town).
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KRM

PETIT DÉJEUNER / BREAKFAST
Le petit déjeuner est servi dans notre espace petit déjeuner 
de 7H00 à 11H00.

Breakfast is served in our breakfast area from 7:00 to 11:00.

SENSIBILISATION AUX MAÎTRISES DE 
L’ÉNERGIE / SUSTAINABLE ENERGY 
AWARENESS 
Nous travaillons sur une démarche éco-responsable (eau, 
énergie, tri sélectif). Vos gestes simples pourront largement 
y contribuer : 

- Placer dans la baignoire ou le bac de douche les
   serviettes que vous souhaitez voir changer. 
- Eteindre les lumières, la télévision et fermer les robinets de  
   la salle de bain en quittant votre chambre.
- Eteindre le chauffage ou la climatisation lorsque les   
   fenêtres sont ouvertes.

We are working on an eco-responsible approach (water, 
energy, selective waste sorting). Your simple actions will 
largely contribute to it:

- Leave on the bath or shower, the bath towels that you  
   want to change.
- Switch off the lights, the TV and turn off the taps of    
   the bathroom when leaving your room.
- Turn off the heating or cooling when the windows are        
   open.

eco



Serge FAUCHIER

ANIMAUX / PETS
Nous n’acceptons pas les animaux de compagnie.

we do not accept pets.

BAGAGES / BAGGAGE
Vos bagages peuvent être laissés gratuitement en 
consigne à la réception. La direction n’est pas responsable 
des objets laissés dans votre chambre. 

You can leave your luggage at the reception for Free. 
The management will not be held responsible for items 
left in the rooms.

OFFICE DE TOURISME / TOURIST 
OFFICE
À 30 mètres, Place de la Loge.

30 meters away, Place de la Loge.

MODES DE PAIEMENT / PAYMENT
Nous acceptons les paiements par : VISA, MASTER CARD, 
et espèces.

You can pay by: VISA, MASTER CARD, and cash.
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PLAN D’ÉVACUATION -  EVACUATION PLAN
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Chambres d’hôtes LA LOGE
6 place de la Loge
66000 Perpignan 
Tél. 06 63 46 04 36
Mail: info@canartists.fr

www.canartists.fr




