Nous vous souhaitons la Bienvenue
L’ensemble de l’équipe et la Direction de l’hôtel vous remercient de nous avoir choisi et
vous souhaitent de passer un agréable séjour parmi nous.
Soyez persuadés que nous nous ferons un plaisir de répondre à vos attentes pour vous
donner entière satisfaction.
Vous trouverez dans ce livret toutes les informations nécessaires afin de profiter
pleinement de notre hôtel

L’Hôtel Le Saint Erasme, c’est tout d’abord une histoire familiale, qui en 2020 a fêté ses 50
ans. De « père en fille », Le Saint Erasme a su conserver ce qui fait sa force, son identité :
aimer recevoir dans une ambiance chaleureuse et décontractée « comme à la maison ».
Animé par une envie forte de préserver à long terme son patrimoine naturel si apprécié
des visiteurs, Le Saint Erasme s’est engagé à contribuer à un meilleur respect de
l’environnement depuis plusieurs années.
L’Hôtel Le Saint Erasme a obtenu son étiquette environnementale 2021 avec la note de A.
Depuis 3 ans, soucieux de progresser davantage, Le Saint Erasme soutient et participe au
projet U Rispettu en appliquant de bonnes pratiques d’hôtellerie durable.
Le but du projet est de déterminer l’empreinte carbone d’une nuitée, de trouver des
solutions pour le diminuer grâce à des actions ciblées, en combinant à la fois respect de
l’environnement et maintien du confort.
Nos objectifs sont donc :
- De réduire notre consommation d’eau et d’énergie en employant des solutions
technologiques et des gestes quotidiens responsables.
- Réduire la production de déchets en ayant recours à l’achat de produits en vrac, en
triant et en éliminant les déchets dangereux.
- Favoriser les producteurs locaux et éco responsables.
- Veiller à ce que le personnel travaille en étant conscient de l’impact de leurs
activités sur l’environnement.
- Informer les clients des actions menées par notre équipe en faveur de
l’environnement et des différents gestes qui leur permettraient de contribuer à nos
efforts.

Alors comment agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les consommations
d’eau et d’énergie, alléger le poids des déchets, favoriser le circuit court en consommant
local et ainsi promouvoir notre savoir-faire ?

Voici nos actions au sein de l’hôtel :
-

-

Nous sommes équipés de panneaux solaires pour la production d’eau chaude.
Dans nos chambres, la climatisation ne fonctionne que si les fenêtres sont
parfaitement fermées.
Des capteurs de mouvement ont été installés dans les couloirs afin de limiter la
surconsommation d’énergie et l’ensemble de l’éclairage de l’hôtel est en Led.
Notre parking est équipé d’une borne de charge de véhicule électrique.
Nous vous proposons un petit déjeuner servi à table, afin de limiter le gaspillage
alimentaire ; en formules ou à la carte, Il se compose de nombreux produits frais et
locaux.
Nos produits d’accueil sont à base d’huiles essentielles biologiques et fabriqués en
Corse (Kyrnella).
Pour votre bien-être et celui de notre personnel, nous entretenons l’hôtel avec des
produits écologiques à base de bio surfactants, certifiés Ecolabel (Cap Vert).
Nous avons également installé depuis avril 2020 une machine d’eau ozonée,
reconnue pour son pouvoir désinfectant, et utilisée en hôpitaux et collectivités.

Vous pouvez, vous aussi, participer aux 10 commandements du voyageur Responsable et
aux 17 objectifs de développement durable du Projet U Rispettu.
Alors, aidez-nous, en validant le maximum d’astérisque

* de votre Livret d’Accueil.

Merci pour votre implication !

Les Informations & Services de l’hôtel
Réception
Nos réceptionnistes sont à votre écoute de 8h00 à 21h30.
Pour joindre la réception, merci de composer le 9 depuis votre chambre.

Clé et accès de nuit
La réception étant fermée après 21h30, n’oubliez pas d’emporter les clés avec vous ou de les
laisser à la réception.
La porte de la réception est fermée après 23h. Pour l’ouvrir vous avez besoin de composer le
code qui vous a été remis à votre arrivée.

Formalités d’Arrivée
Les chambres sont disponibles à partir de 15h30.
Si votre chambre est prête au moment de votre arrivée, nous effectuerons de suite les
formalités d’arrivée.

Formalités de Départ
Nous vous demandons de bien vouloir quitter votre chambre à 11h00 au plus tard, de vous
rendre à la réception afin de remettre la clé et d’effectuer les formalités de départ. La
réceptionniste vous remettra alors une facture détaillée avant d’encaisser votre règlement.
Pour rappel, les taxes de séjour sont ajoutées au tarif de votre chambre : 1.35€ par personne
et par jour.
En cas de départ avant 8h00 du matin, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à
la réception, la veille de votre départ, avant 21h00. Un veilleur est présent à partir de 22h00,
et, reste à votre disposition en cas de besoin.
Si vous souhaitez conserver votre chambre après 11h00 et selon disponibilité, cela donnera
lieu à une facture additionnelle :
- Pour un départ entre 11h00 et 14h00, un supplément de 15 euros / heure sera
facturé.
- Pour un départ entre 14h00 et 18h00, un supplément équivalent à 50% du prix de la
chambre sera facturé.
- Pour un départ après 18h00, un supplément équivalent à 100% du prix de la chambre
sera facturé.
Veuillez contacter la réception avant 10h00 le jour du départ.

Moyen de paiement
Pour le règlement, nous acceptons les chèques domiciliés en France, les cartes bancaires
(Visa , Mastercard), les chèques vacances et les espèces.

Sécurié
Nous informons notre aimable clientèle que l’hôtel est équipé de caméras de
vidéosurveillance (à la réception, à la boutique, au bar, à la piscine et dans le parking) et
qu’elles fonctionnent 24/24H, 7/7J.
Lorsque vous quittez votre chambre, pensez à fermer toutes les ouvertures (porte, fenêtre
et baie vitrée) même si vous vous rendez à la piscine.
Ne laissez pas traîner d’objets de valeur, un coffre est à disposition dans votre placard
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.

Internet
L’hôtel bénéficie d’un accès haut débit sans fil et gratuit. Il est accessible dans les parties
communes, les chambres, le jardin et la piscine.
Réseau : HOTEL_ST_ERASME

Bureautique
Un point d’accès internet gratuit est à votre disposition à la réception.
Nous pouvons imprimer, copier ou scanner vos documents ou cartes d’embarquement sur
simple demande.

Courrier
Nous prendrons soin de l’expédition des lettres et cartes postales affranchies que vous nous
déposerez à la réception. Les timbres ne sont pas en vente à l’hôtel. Vous en trouverez au
bureau de poste situé en centre-ville.

Objets oubliés
L’envoi postal des objets oubliés en chambre est à la charge du client.

Anomalies et dysfonctionnements
Si à votre arrivée ou pendant votre séjour, vous constatiez une anomalie ou un
dysfonctionnement matériel quel qu’il soit, n’hésitez pas à contacter la réception et nous
dépêcherons un réparateur afin d’y remédier dans les plus brefs délais.

Dégradations
Toute dégradation dans la chambre (due par exemple à la cigarette) sera facturée.

Avis
Votre avis nous intéresse, aussi nous vous invitons à remplir notre enquête de satisfaction.
Merci de bien vouloir la laisser bien en évidence dans votre chambre ou de la déposer à la
réception.

Pourboires
Un pourboire n’est absolument pas obligatoire, mais sera hautement apprécié par les
collaborateurs de l’hôtel, si vous pensez bien sûr qu’ils le méritent. Les enveloppes laissées à
la réception seront partagées par l’ensemble du personnel.
Si vous souhaitez récompenser un ou plusieurs membres du personnel en particulier,
veuillez leur donner directement leur gratification ou bien déposez une enveloppe à leur
nom.
A noter : les pourboires ne peuvent pas être encaissés par carte de crédit.
Taxi
Pour commander un taxi, merci de vous adresser à la réception.
Parking

*

Le parking est situé à l’arrière de l’hôtel. Il est gratuit et non fermé. En cas de vol ou de
dommages, la direction décline toute responsabilité.
Si vous le désirez, un garage moto/vélo fermé est à votre disposition gratuitement, prises
domestiques électriques disponibles.
L’Hôtel est équipé d’une borne de recharge pour voiture électrique.

Parents accompagnés d’un bébé
Nous mettons à votre disposition l’accès à un four micro-ondes, le prêt d’un matelas à
langer, d’une petite baignoire ou d’un transat de bain et d’une chaise haute. Il est possible
de louer un lit bébé au tarif de 8 euros par nuit. L’hôtel ne propose pas de couvertures ou
d’oreillers avec le lit bébé (une attestation écrite, dégageant la responsabilité de notre
établissement, sera exigée toute demande de couverture et d’oreiller).

Piscine chauffée
La piscine de l’hôtel est ouverte de 8h00 à 21h00 sans interruption.
Des serviettes sont à votre disposition à la réception de l’hôtel.
Elles sont exclusivement réservées à la piscine de l’hôtel (plage interdite)
Nous pourrons vous les remettre à votre arrivée et les récupérer à la fin du séjour, sur
simple demande à la réception.
En cours de séjour, nous pourrons vous les remplacer sur simple demande.
En cas de détérioration, de perte ou d’absence le jour du départ, elles sont facturées 20
euros l’unité.
Nous vous remercions de bien vouloir préserver la tranquillité de tous et la sérénité des
lieux, en évitant notamment toute activité bruyante autour de la piscine (sonnerie de
téléphone trop forte, conversation animée, plongeons dans la piscine…)
Les jeux de ballons, raquettes et matelas gonflables sont interdits.
Le bronzage poitrine nue est toléré dans cette zone, pourvu qu’une certaine discrétion soit
observée.
La baignade n’étant pas surveillée par le personnel de l’hôtel, nous vous prions de bien
vouloir observer les consignes de sécurité et d’hygiène affichées sur place.
Tout mineur est sous la responsabilité de ses parents.
La présence d’enfants non accompagnés d’un adulte, à proximité ou dans la piscine est
interdit.
En cas d’accident, l’hôtel, décline toute responsabilité.

La patinoire
Il n’y en a pas. C’est juste pour voir si vous suivez… ;)

La boutique

*

Un produit de l’hôtel vous a plu ? Pourquoi ne pas ramener un petit souvenir chez vous ?
Une sélection, de produits locaux et artisanaux, vous est proposée dans la Boutique de
l’hôtel. Venez la découvrir.

La cave Corse :
Limo citron, clémentine, pomme par 3
Amiral par 3
Amiral par 6
Patriote par 3
Patriote par 6
Coffret Amiral, Patriote par 8
Fidèle par 3
Box Gloria

8€
10€
20€
11€
22€
38€
10€
25€

Gobelet Gloria
Verre Gloria
Culombu : rouge, rosé, blanc
Culombu en ½ : rouge, rosé, blanc
Clos Landry rosé gris
Muscat
Muscat pétillant

3€
4€
22€
12€
22€
22€
22€

Les Plaisirs Corses sucrés, salés :
Terrines Figatelli Sanglier Porc Myrte
12€
Tomates séchées, Tome de brebis
5€
Sardines aux herbes du maquis ou au cédrat 7€
Confitures au choix
4€
Nougat sachet
9€
Gâteau à la farine de châtaigne
9€

Cake châtaigne figue noix
Cake noisette clémentine
Cuggiulelle sachet
Cuggiulelle boite métal
Miel pot 250gr
Miel pot 500gr

5€
5€
4€
8€
7€
12€

Les Cosmétiques et senteurs de Corse :
Gel douche shampoing myrte
Crème de jour Miel
Masque purifiant Miel
Lait corps apaisant Miel
Coffret 2 produits Miel
Crème anti-âge Immortelle
Masque purifiant Immortelle
Lait corps fermeté Immortelle

Savon Santa Lucia
Savon Olive
Savon Agrumes
Savon Amande
Savon douceur lactée
Savon pour barbe
Shampoing solide
Porte savon tissu

8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€

12€
19€
19€
22€
29€
19€
19€
22€

Coffret 2 produits Immortelle
Crème anti-rides Lait d’Anesse
Masque nutri Lait d’Anesse
Huile sèche Immortelle
Huile sèche Clémentine
Bougie Crunchy Canelle / Bronzette
Bougie Milkshake Mangue / Cara Pesca

29€
24€
24€
24€
24€
20€
25€

Les Jeux, souvenirs Corses & artisanat :
Jeu de Carte à jouer
5€
Jeu de Carte Tarot
8€
Jeu des 7 familles
5€
Puzzle 54 pièces
6€
Sac 34cm
69€
Maxi cabas 50cm
75€
Tot bag « Le Saint Erasme »
4€
Livre coloriage tissu PM + crayons
15€
Livre coloriage tissu GM + crayons
20€
Paréo + boucle
19€
Magnet pancarte
5€
Mobile poisson PM
12.90€
Flèche Calvi
12€
Panier
35€
Panier batik
45€
Panier rond anses cuir
59€

Lingettes tissu par 5
Sav’in Baume
Savon cosmétique
Eau florale Immortelle
Huile essentielle Immortelle
Bougie Coco Fleurie / Rose / Citron
Pochon Senteur Immortelle

Gourde
Cendrier de poche
Magnet timbre
Affiches 40x50cm Cliché
Sac Enfant
Trousse assortie
Livre coloriage tissu PM
Livre coloriage tissu GM
Pic à cheveux
Bouteille sable coquillages
Porte clé
Mobile poisson GM
Cadre bois flotté
Panier bandoulière
Panier batik anses rondes
Panier enfant

8€
28€
12€
10€
25€
22€
4€

8€
5€
3€
35€
45€
25€
8€
12€
12.50€
9.90€
5€
14.90€
14.90€
35€
55€
12€

Petit-déjeuner

*

Le petit-déjeuner est servi de 7h30 à 10h30 dans la salle intérieure ou dans le jardin.
Si vous devez partir très tôt, signalez-le la veille à notre équipe. Nous ferons en sorte de vous
proposer un petit déjeuner à emporter.
En formule :
Formule continentale : 10€
1 boisson chaude, 1 pain-beurre-confiture-miel
1 viennoiserie au choix, 1 jus d’orange pressé, 1 yaourt maison
Formule Corse : 10€
1 boisson chaude, 1 pain, 1 assiette de charcuterie et fromages,
Confiture de figues
1 œuf cru (à cuire), 1 jus d’orange pressé
Formule enfants : 5€
1 boisson chaude, 1 pain au chocolat, 1 jus d’orange pressé
A la carte :
Boisson chaude au choix 25 cl

2€

Expresso

2€

Expresso double

3€

Jus d’orange pressé

5€

Jus de fruit bouteille 20 cl
(Pomme, orange, ananas, ACE, Fraise)

3€

Compote de pommes Corse

2€

Gâteau à la farine de châtaigne

3€

Yaourt nature maison

2€

Croissant ou pain au chocolat

1€

Pain-beurre-confiture-miel

2€

Oeuf (à cuire)

1€

Assiette de fromages
Assiette de charcuterie

Grande
Petite
Grande
Petite

10€
6€
10€
6€

Boissons En-Cas

*

Le Bar est ouvert de 8h à 22h.
Vous pouvez commander des rafraîchissements ou un en-cas en vous adressant directement
au bar ou à la réception.
Boissons Chaudes
Expresso, Décaféiné, Lait chaud
Double Expresso, Café au lait, Capuccino, Chocolat, Latte Macchiato
Thé Breakfast ou Earl Grey, Verveine
Eaux
Eau Minérale Plate : Zilia
Eaux Minérale Pétillante : Zilia

2€
3€
2€

0.5L
1L
0.40L
1L

2€
4€
3€
5€

Jus de fruits (20cl)
Pomme, Orange, Ananas, Ace, Fraise
Jus d’orange pressée

3€
5€

Sodas (33cl)
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Orangina, Schweppes, Ice tea, Oasis tropical
Limonade Artisanale Corse Bio : Citron, Clémentine

3€
4€

Sirops (2cl)
Grenadine, Menthe, Pêche, Orgeat

1€

En-Cas
Assiette Mixte

15€

Assiette de charcuterie

10€

Assiette de terrines

10€

Assiette de Assiette de sardines aux herbes du maquis ou au cédrat

10€

Assiette de fromages

10€

Gâteau farine châtaigne Corse et sa boule de glace artisanale – La part

4€

Compote de pommes Corse et ses cuggiulelles

3€

Yaourt nature maison – confiture ou miel Corse

2€

Bières Corses
Pietra brune, Pietra blonde (25cl)
Amiral, Patriote, Fidèle (33cl)
Vins (12cl, 50cl, 75cl)
Rouge, Rosé, Blanc
Rosé Gris

4€
5€

Verre : 5€
Verre : 5€

½ Bouteille : 18€

Bouteille :
Bouteille :

28€
28€

Muscat (12cl, 75cl)
Muscat Pétillant (12cl, 75cl)

Verre : 5€
Verre : 5€

Bouteille :
Bouteille :

28€
28€

Prosecco (12cl, 75cl)

Coupe : 6€

Bouteille :

32€

Champagne (12cl, 75cl)
Irroy
Taittinger

Coupe : 9€
Coupe : 10€

Bouteille :
Bouteille :

59€
68€

Apéritifs
Pastis 51, Casanis, Mauresque (3cl)
Cap Corse, Martini (Rouge/Blanc), Porto rouge, Campari (6cl)
Kyr (12cl)
Kyr royal (12cl) – Pêche ou Cassis
Whisky Corse P&M, Johnny Walker (4cl)
Jack Daniel’s (4cl)
Gin Bombay, Vodka Goose, Rhum Diplomatico, Téquila Patron (4cl)

3€
5€
5€
9€
6€
8€
8€

Capo Spritz : Cap Corse Rouge, Muscat pétillant, Orange
Spritz : Campari, Prosecco, Eau gazeuse, Orange
Américano : Martini rouge, Campari, Eau gazeuse, Orange
Gin Tonic (Bombay), Vodka Tonic (Goose)

9€
9€
9€
9€

Digestifs (4cl)
Liqueur de Myrte blanche ou rouge, Liqueur de Clémentine,
Cointreau, Eau de vie, Limoncello
Cognac
Get 27

5€
8€
6€

A siroter à l'heure de l'apéritif

Cocktails sans Alcool
6€
Mojito : Menthe, Citron vert, Sucre roux, Eau gazeuse
Pina Colada : Jus d’Ananas, Jus d’Orange, Lait de Coco
Cocktails
9€
Saint Erasme : Liqueur de Clémentine, Prosecco, Citron vert, Infusion de Romarin,
Sirop de sucre de canne
Revellata : Gin, Prosecco, Jus de Citron vert, Sirop de grenadine, Feuilles de Basilic,
Sirop de sucre de canne
Capo Spritz : Cap Corse Rouge, Muscat pétillant, Orange
Spritz : Apérol, Prosecco, Eau gazeuse, Orange
Américano : Martini rouge, Campari, Eau gazeuse, Orange
Gin Tonic (Bombay)
Mojito : Rhum blanc, Menthe, Citron vert, Sucre roux, Eau gazeuse
Pina Colada : Rhum blanc, Rhum ambré, Jus d’Ananas, Lait de Coco
Ti Punch : Rhum blanc, Citron vert, Sucre roux, Glace pilée
Mai Tai : Rhum blanc, Rhum Ambré, Cointreau, Jus de Citron vert, Sirop d’Orgeat
Caïpirinha : Cachaça, Citron vert, Sucre roux, Glace pilée
Vodka Tonic (Goose)
Caïpiroska : Vodka, Citron vert, Sucre roux, Glace pilée
Téquila Sunrise : Jus d’orange, Sirop de grenadine, Tequila
Margarita : Téquila, Cointreau, Jus de Citron vert

Dans votre chambre

Climatisation

*

Toutes les chambres sont climatisées. Par mesure d’économie d’énergie, et afin de
contribuer à un meilleur respect de l’environnement, la climatisation ne fonctionne que si
les fenêtres sont parfaitement fermées.

Draps & Serviettes

*

Vos draps sont changés régulièrement en fonction de la durée de votre séjour. Si vous
souhaitez qu’ils soient changés, il vous suffit de vous adresser à la réception avant midi.
Pour des raisons d’économie d’énergie et de réduction de rejets de détergents, seules les
serviettes laissées au sol seront changées automatiquement.
Nous vous remercions de cette contribution à la préservation de l’environnement.

Etendage
Pour des raisons d’esthétique et de respect des autres clients, il est interdit d’étendre du
linge ou serviettes de plage sur les terrasses. Un fil à linge est mis à votre disposition dans les
douches

Confort

*

Toutes nos chambres sont non-fumeur (y compris la cigarette électronique), sauf sur les
terrasses et balcons.
Malgré les fenêtres ouvertes, les odeurs s’imprègnent dans les tissus et peuvent
incommoder les clients suivants.
Si une odeur de tabac était constatée dans la chambre, une pénalité de 90 euros vous serait
facturée pour couvrir les frais de nettoyage, de désinfection et de désodorisation de
l’ensemble des tissus.

Equipements spécifiques
En cas de besoin, nous pouvons mettre à votre disposition une télécommande ainsi qu’un
téléphone à grosses touches.

Courant électrique
Le courant électrique est de 220V. Dans la salle de bain, la prise électrique présente sur le
sèche-cheveux ne peut accepter que les rasoirs. Une prise électrique près du bureau est
disponible
Des adaptateurs sont disponibles à la réception (avec caution).

Recyclage des piles usagées

*

Afin de contribuer à un meilleur respect de l’environnement, vous pouvez déposer vos piles
usagées, vos déchets plastiques et en verre, auprès du personnel de l’hôtel. Nous les
déposons par la suite dans un container prévu à cet effet.

Femmes de chambre
Le service de ménage est effectué tous les jours entre 9h00 et 15h00. Les chambres en
départ sont nettoyées en priorité le matin pour garantir les arrivées à partir de 15h00. Si
vous désirez que votre chambre soit faite à une heure précise, veuillez contacter la
réception.
Si vous souhaitez ne pas être dérangé, veuillez suspendre le panneau « Ne pas déranger »
sur la poignée de votre porte à l’extérieur de votre chambre. Toutefois, nous serons amenés
à effectuer une visite de contrôle au bout de 24h00 par mesure d’hygiène et de sécurité.

Toilettes

*

Ne jeter uniquement que du papier toilette dans les WC.

Coffre
Un coffre individuel est mis à votre disposition dans la penderie de votre chambre.
A votre arrivée celui-ci doit être ouvert. Dans le cas contraire, merci de contacter la
réception.
Programmation :
Porte ouverte et pênes rentrés, appuyez sur PROGRAMMING BUTTON placé à
l’arrière de la porte. Entrez votre code entre 3 et 8 chiffres. Appuyez sur B.
Fermeture :
Maintenez la porte fermée. Entrez votre code et appuyez sur A. Tournez la poignée
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Ouverture :
Tapez votre code. Appuyez sur A et tournez la poignée dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Merci de ne pas oublier de vider le contenu de votre coffre à la fin de votre séjour.
L’hôtel décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages.

Commodités
Un plateau de courtoisie avec bouilloire et assortiments de thé & café est mis gracieusement
à votre disposition.
Merci de ne pas utiliser la bouilloire pour faire chauffer du lait ou des breuvages instantanés
divers.
Afin de ne pas consommer d’énergie inutilement, merci de remplir la bouilloire avec
seulement la quantité d’eau nécessaire à votre boisson chaude
En cas de besoin, nous pouvons mettre à votre disposition : un fer et une table à repasser,
une boîte à couture, une boîte à pharmacie et un nécessaire à chaussure
Afin de réduire les déchets, nous avons placé des distributeurs de savon dans les salles de
bain. Nous avons réduit le nombre de produits d’hygiène afin de lutter contre le gaspillage.
Toutefois des kits de dépannage de produits d’hygiène sont disponibles à la réception sur
demande (rasoir, brosse à dents, bonnet de douche).

Voyage de noces
Pour toute demande de décoration particulière, commande de fleurs, champagne ou paniers
de fruits frais, merci de bien vouloir en faire la demande à la réception 48h00 à l’avance, ou
par mail ou téléphone lors de la réservation.

Incendie
En cas d’incendie, prévenez notre personnel en composant le 9.
Veuillez lire les consignes de sécurité sur le plan d’évacuation accroché à la porte de votre
chambre.
N’utilisez en aucun cas les ascenseurs, utilisez les sorties de secours situées dans le couloir.

En cas d’incendie DANS la chambre
Gardez votre sang froid. Quittez votre chambre en refermant la porte sans la verrouiller.
Prévenez le personnel de service s’il se trouve à votre étage, gagnez sans affolement le rezde-chaussée par les escaliers et prévenez la réception. Veillez à l’appel des sapeurspompiers.

En cas d’incendie HORS de la chambre
A l’audition des sonneries d’étage par intermittence pendant une minute, ou, sur appel du
personnel, fermez les fenêtres de votre chambre, refermez derrière vous la porte sans la
verrouiller et, dans le calme, gagnez la sortie de l’établissement par les escaliers.
Suivez les consignes de la direction
Si les couloirs et les escaliers sont complètement envahis par la fumée, restez dans votre
chambre. Une porte fermée, mouillée et bien calfeutrée, protège longtemps. Allez aux
fenêtres et manifestez votre présence.

Notice d’utilisation du téléphone
Pour contacter la réception : composer le 9

Pour obtenir une ligne extérieure, merci de contacter la réception afin d’activer votre ligne.
Par la suite, composer le 0 suivi du numéro que vous désirez obtenir

Pour joindre une autre chambre de l’hôtel, composer directement le numéro de la chambre
que vous désirez obtenir (sans faire le 0).
Excepté pour les chambres suivantes :

01
02
03

le numéro est remplacé par

401
402
403

Pour programmer le réveil automatique sur le téléphone de votre chambre, composer le *55
puis votre heure de réveil HHMM. Par exemple pour un réveil à 7 heures, composer le *55
puis 0700.

Pour annuler le réveil automatique de votre chambre, composer le #559999.

Listes des numéros utiles

Office Municipal du Tourisme
Premiers Secours & Prévention
Pompiers
Police
SAMU
Premiers Secours (N° Européen)

04 95 65 16 67

18
17
15
112

Médecins Généralistes
Dr Frémont / Dr Souissi / Dr Rossi
Dr Corteggiani (Calenzana)

04 95 60 57 94
04 95 65 04 79

Pharmacies
Pharmacie SALI
Pharmacie centrale
Pharmacie Laniella

04 95 65 00 24
04 95 65 08 54
04 95 65 15 53

Météo
PC Neige
Prévisions cotières
Massifs montagneux
Prévisons France
Prévisions Internationales

04 95 65 26 20
04 95 46 17 12
08 92 68 08 20
08 92 68 04 04
08 92 68 08 08
08 99 70 08 08

Transports
Aéroport Calvi
Gare SNCF Calvi
Corsica Ferries Calvi
Corsica Linea
Taxis - Agostini Gérard
Taxis – Marjorie

04 95 65 88 88
04 95 65 00 61
04 95 65 43 21
08 25 88 80 88
06 07 73 65 34
06 71 27 13 14

Location de voiture
HERTZ
EUROPCAR
AVIS

04 95 65 02 96
04 95 65 10 19
04 95 65 88 38

Les Chaines de télévision disponibles

1

TF1

19

France O

2

France 2

20

HDI

3

France 3

21

Equipe 21

4

Canal+

22

6Ter

5

France 5

23

Numéro 23

6

M6

24

RMCDécouverte

7

Arte

25

Chérie 25

8

C8

60

Rai News

9

W9

61

Rai 1

10

TMC

62

Rai 2

11

NT1

63

Rai 3

12

NRJ 12

64

CNBC

13

LCP

65

BBC World

14

France 4

66

Bloomberg

15

BFM

67

RTL Austria

16

Cnews

68

Vox Austria

17

Direct Star

69

Eurosport

18

Gulli

70

HSE24

800

LCI

71

Euronews

Informations pratiques sur la ville de CALVI

Nos réceptionnistes sont à votre disposition pour vous communiquer tous les
renseignements que vous souhaiteriez obtenir sur Calvi et sa région. Nous tenons également
à votre disposition de la documentation sur l’histoire et le patrimoine de la région, ainsi que
sur les loisirs et activités.

Pour vous orienter rapidement dans CALVI (cf carte ci-après) :

1.

L’Antenne Médicale (Urgences et Premiers Secours)

2.

Les Banques (Banque Populaire, Crédit Agricole, Société Générale)

3.

Les Pharmacies

4.

La Poste

5.

L’Office Municipal de Tourisme

6.

Les Grandes surfaces (Casino, Super U)

7.

La Citadelle
Cœur Historique, Possibilité de visites audio-guidées en vous adressant à
l’office municipal de tourisme.

Le Port de Plaisance et la vieille ville :
Durant la période estivale, cette zone est piétonne tous les jours de 13h00 à 2h00 du
matin.
C’est là que vous trouverez tous les petits commerces et artisans, ainsi que les
restaurants et bars-glaciers de la ville.

Quelques suggestions pour vos repas
U Fanale

Cuisine Corse
Route de d'Ajaccio par la côte – Calvi

04.95.65.18.82

Pizza – grillade - cuisine Corse
Avenue Napoléon – Calvi

06.79.51.84.23

Poisson
11 Rue Clemenceau – Calvi

04.95.65.05.01

Pizza – pâte
4 Rue des Anges – Calvi

04.95.35.02.27

Via Marina :
Le Bistro
Le Resto

Pizza-cuisine méditerranéenne et Corse
18 Rue Clemenceau – Calvi
10 Rue Maréchal Joffre – Calvi

04.95.65.06.30
04.95.46.00.04

Casa Vinu

cuisine méditerranéenne
15 Boulevard Wilson – Calvi

04.95.31.37.09

Cuisine Corse
Place Marchal – Calvi

04.95.37.87.74

Glaces Artisanales
Quai Landry

04.95.65.12.16

Cocktails – Tapas
7 Quai Landry

04.95.65.10.75

Restaurant de plage
Plage de Calvi

04.95.65.08.62

Gastronomique
Route de la forêt de Bonifatu

04.95.65.93.00

Epicerie - Traiteur - produits Corses
Rue Clemenceau – Calvi

04.95.65.49.67

Cuisine Corse
135 Caldaja – Cateri

04.95.61.73.95

Cuisine Corse menu unique
Village – Lavatoggio

04.95.61.70.75

Restaurant de plage
Plage de Sainte Restitude - Lumio

04.95.60.79.45

Restaurant de plage
Route du bord de mer - Galéria

04.95.61.00.32

A Punta
Aux Bons Amis
Mamma Lucia

A Piazetta
Le Café du Port
L’Escale
La Licorne
La Signoria
Annie Traiteur
Chez Léon
Chez Edgar
Le pain de Sucre
La Cabane pêcheur

C
O
R
O
N
A
V
I
R
U
S

Coronavirus*
Pour la sécurité de tous, La Direction de l’Hôtel Le Saint Erasme vous informe des différentes mesures mises
en place :
-Une paroi de protection est installée sur le comptoir de la réception.
-Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à votre disposition dans tout l’hôtel.
-Nettoyage et désinfection des systèmes de climatisation et d’air conditionné par pulvérisation à froid
(norme AFNOR, 100% naturel et biodégradable).
-Matérialisation au sol de la distance de sécurité préconisée dans les salles de réception, du bar et de l’office.
-Le sens de circulation pour accéder à vos chambres se fera par l’ascenseur pour la montée (par famille) et
par l’escalier pour la descente (seuls vos bagages pourront redescendre par l’ascenseur).
-Dans le bar, la salle du petit-déjeuner et sur la terrasse, un réaménagement des tables permet de respecter
la distance de sécurité préconisée.
-A la piscine, la douche avant baignade est obligatoire, le port du bonnet de bain recommandé.
-L’entretien de l’hôtel est réalisé à l’eau ozonée. Cette solution est reconnue pour un nettoyage, une
désinfection et une purification des surfaces à 99.9% des bactéries et virus, dans un parfait respect de
l’environnement.
Le port du masque ou de la visière est obligatoire lors de vos déplacements dans l’hôtel.
Nous vous rappelons également les gestes barrières à adopter :
Lavez-vous très régulièrement les mains

Toussez et éternuez dans votre coude

Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le

Ne serrer pas la main, évitez les embrassades

La distance sociale préconisée

.

