Bienvenue Toutou!
Dans le souci du confort de nos clients, les politiques suivantes ont été instaurées :
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 seul chien d’un poids de 70 lbs max. est autorisé par chambre;
La direction de l’hôtel fournira un bol à eau et un pour la nourriture;
L’animal doit être en tout temps calme et contrôlé par son maître;
L’animal doit être tenu en laisse dès qu’il quitte la chambre;
L’animal ne doit pas demeurer dans la chambre sans surveillance;
L’animal ne doit pas monter sur les fauteuils et le lit;
L’animal est interdit dans le restaurant, le bar, la bibliothèque et le centre d’entraînement. (Cette
interdiction ne s’applique pas aux chiens-guides);
Le maître doit utiliser les escaliers lors de ses déplacements avec son chien. L’ascenseur est réservé à
nos amis humains;
Le maître est responsable de ramasser les déchets de l’animal, sur le site de l’hôtel et aux alentours;
Le maître s’engage à communiquer avec la réception pour déterminer un horaire durant lequel sera
effectué le nettoyage de la chambre.
Le maître devra contacter notre concierge Clefs d’Or pour un service de garderie ou s’il a besoin de
produits animaliers dans les 7 jours précédant la date de début de son séjour;
Le maître assume toute responsabilité financière et morale dans le cas ou un autre client de l’hôtel
serait victime de son animal lors d’un incident survenant au sein de l’établissement;
Le maître s’engage à indemniser et à décharger de toute responsabilité la direction de l’hôtel, ses
propriétaires et ses dirigeants, pour tout dommage causé par son animal;
Tout dérangement causé par des aboiements ou autre type de nuisance doit être immédiatement
maitrisé afin de ne pas déranger d’autres invités;
La chambre peut être sujette à une inspection à n’importe quel moment du séjour et/ou, au départ;
Coût de 20 $* pour un séjour de 3 nuits consécutives ceci pour assurer un nettoyage rigoureux de
la chambre. Supplément de 20 $ pour chacune des nuits additionnelles.

Approuvé et signé le

Nom du client

Signature
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