
Le Restaurant 
Notre Chef Jean Bataille vous y propose une cuisine de produits frais qui évolue au fil des saisons. 
Le Restaurant est ouvert les lundis soirs et du mardi au samedi (midi & soir). 
Notre restaurant est actuellement fermé les dimanches (midi & soir) et les lundis midi. 
Horaires d'ouverture: 

- Le Midi de 12h00 à 14h00

- Le Soir  de 19h00 à 21h30
Menus: 

- Formule Express à 21€ par personne (le midi uniquement, en semaine)

- Menu du Marché à 22€ ou 26€ par personne (proposé du lundi au vendredi midi)

- Menu Affaires à 29€ ou 35€ par personne

Formule « Soirée Etape »: 
Ce tarif comprend l’hébergement (en occupation single), le petit déjeuner et le dîner. 

- Menu du Marché (Hors boissons).

Formule « Demi-pension »: 
Ce tarif comprend l’hébergement (en occupation double), les petits déjeuners et le dîner. 

- Menu Affaires (Hors boissons)

Arrivée tardive / Plateau repas 
En cas d’arrivée tardive à l’Hôtel, un plateau repas froid peut vous être préparé et disposé en chambre. 
Information et commande à nous transmettre avant 21h00. 
Facturation 22€ / plateau (Hors boissons). 

Bellon Traiteur (110 rue de la république) – 03.44.60.49.01 – www.bellontraiteur.com 
Une petite faim, envie de dîner dans votre chambre, notre boutique traiteur ouverte du Mardi au Samedi de 
8h30 à 18h00, saura répondre à vos attentes. 
Formule sandwich, panier repas, plateau repas, etc… 

Restaurant Le Scaramouche (sur le parvis de la cathédrale) – 03.44.53.01.26 – www.le-scaramouche.fr 
Une cuisine authentique, un accueil chaleureux, une vue imprenable. 
Ouvert du Mardi au Samedi, pour le déjeuner et le dîner. 
Horaires d'ouverture : 

- Le Midi de 12h00 à 14h30

- Le Soir  de 19h00 à 22h00

Le Petit Déjeuner 
Nous vous proposons tous les matins un petit déjeuner buffet avec entre autre du pain frais et des viennoiseries. 
Le petit déjeuner est servi dans notre salle de restaurant. 
Horaires: 

- Du lundi au vendredi de 7h00 à 9h30

- Le samedi & le dimanche de 7h30 à 10h00
Si vous souhaitez prendre votre petit déjeuner en chambre, n'hésitez pas à contacter la réception en composant 
le 9 depuis le téléphone de votre chambre. 
Service de petits déjeuners en chambre uniquement de 8h00 à 10h00. 

Internet 
Toutes nos chambres disposent de l'accès internet en Wifi, gratuit. Un Identifiant accompagné de son Mot de 
passe sont requis. Merci de consulter le document disposé sur le bureau de la chambre. 

Le Téléphone 

- Pour contacter la Réception composez le (9).

- Pour appeler à l'extérieur composez le (0) au préalable.

Réveil 
Pour toute demande de réveil, celui-ci sera programmé depuis notre centrale téléphonique à la réception. 
Merci de faire votre demande auprès de la réception (9). 

Entrée de Nuit 
L'entrée de nuit de l'établissement se fait par le jardin de l'Hôtel.  
En cas de retour tardif à l'Hôtel il est impératif de garder votre clé de chambre sur vous.  
Bâtiment principal : La porte d'accès de la véranda est sécurisée. A partir de 23h00 et jusqu'à 6h00 du 
matin il est nécessaire de saisir le code d'accès, sur le boîtier situé à gauche de la porte, pour en activer 
l'ouverture. 

Pavillon Annexe dans le jardin : La porte est sécurisée en permanence par un code d’accès à saisir sur le 
clavier au-dessus de la poignée, pour en activer l'ouverture. 

http://www.bellontraiteur.com/
http://www.le-scaramouche.fr/


En cas d'urgence, n'hésitez pas à nous contacter, 

 06 61 38 63 20 (responsable réception)

 06 84 48 91 60 (directeur établissement)
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Produits d’accueils (complémentaires) 
En complément des produits d’accueils mis à votre disposition en chambre, nous vous informons que nous 
tenons à la disposition de notre clientèle à la réception des produits suivants 

- Kit Couture

- Kit Dentaire

- Kit Hygiène féminine

- Eponge à chaussures
N’hésitez pas à nous solliciter si besoin. 

Adaptateur électrique / Chargeur de téléphone 
En cas de besoin d’adaptateur électrique ou de chargeur de téléphone, n’hésitez pas à contacter la réception. 
Nous disposons de plusieurs adaptateurs et chargeurs que nous serons ravis de vous mettre à disposition 
durant votre séjour. A nous restituer à votre départ. 

Linge de bain supplémentaire 
Nous disposons dans toutes les chambres le linge de bain nécessaire au bon déroulement de votre séjour. 
Pour toute demande de linge de bain supplémentaire, merci de contacter la réception (9). 

Renouvèlement Linge de bain ou draps de lit (durant votre séjour) 
Afin de réduire notre impact sur l’environnement, nous vous informons que durant votre séjour votre linge de 
bain ainsi que vos draps ne seront pas changés systématiquement tous les jours, mais à votre demande. 
Pour un renouvellement de votre linge de bain, merci de déposer les serviettes sales à renouveler dans le 
bac de votre douche. 
Pour un renouvellement de vos draps de lit, merci d’en aviser la réception. 

Coffre-fort (à la réception)  
Vous ne trouverez pas de coffre dans votre chambre. Un Coffre-fort se trouve à la réception. Si vous souhaitez 
nous confier des objets de valeurs (de petite taille) à mettre au coffre, n’hésitez pas à nous en aviser. 

Transports Écoresponsables 
Voyager de manière écologique commence dès le moment où l’on planifie ses déplacements. Vos trajets 
exercent une forte influence sur le bilan environnemental de votre séjour. Si vous souhaitez vous déplacer de 
manière durable et responsable, vous devez opter pour des moyens de transport dont l’impact sur la nature et 
l’humain est le plus faible possible. Quelques petits ajustements dans l’organisation de vos  déplacements vous 
permettront de contribuer à plus de durabilité en toute bonne conscience. C’est pourquoi nous avons rassemblé 
quelques conseils importants concernant la mobilité durant votre séjour,  

- Découvrir la ville : privilégiez les déplacements à pieds (des plans de la ville sont disponibles à la
réception).

- Vous rendre sur votre lieu de travail : privilégiez les déplacements en Bus. La gare routière se situe en
face de l’Hôtel. Nous serons ravis de vous renseigner concernant les trajets et les horaires des bus de
Senlis.

- Découvrir les environs : privilégiez les déplacements en vélo. Nous serons ravis de vous mettre en
relation avec une boutique de location de vélo.

- Voiture électrique : deux bornes de recharge sont disponibles sur le parking situé côté jardin de
l’établissement, sur le Cours Boutteville.

Nous vous souhaitons un agréable séjour. 

LA DIRECTION. 



The Restaurant 
Our Chef Jean Bataille offers you a cooking of fresh products which evolves with the seasons. The Restaurant 
is opened every Monday evening for dinner) and from Tuesday to Saturday (for lunch and dinner). 
Our restaurant is closed on Sunday (for lunch and dinner) and on Monday for lunch. 
Opening hours: 

- Lunch, from 12.00 am to 2.00 pm

- Dinner, from 7.00 pm to 9.30 pm
Menus: 

- Express Menu at 21€ per per (from Monday to Friday – lunch time only)

- Daily Menu at 22€ or 26€ per person (from Monday to Friday noon)

- Business Menu at 29€ or 35€ per person

« Soirée Etape » or Traveler’s rates : 
These rates include the room (single occupancy), the breakfast and the dinner served at the restaurant. 

- Daily Menu (excluding beverages)

Half-board rates: 
These rates include the room (double occupancy), the breakfast and the dinner served at the 
restaurant. 

- Business Menu (excluding beverages)

Late arrival / Meal tray 
In case of late arrival at the Hotel, a cold meal tray can be prepared for you and placed in your room. 
Information and order to send us before 9:00 p.m. 
Billing 22€00 / platter  (excluding beverages). 

Bellon Traiteur (110 rue de la république) – 03.44.60.49.01 – www.bellontraiteur.com 
You feel hungry, you wish to dine in your room, our Delicatessen Boutique open Tuesday to Saturday from 
8.30 am to 6.00 pm, will meet your expectations: Sandwiches, lunch box, tray meal, etc ... 

Restaurant Le Scaramouche (located just in front the Cathedral Notre Dame de Senlis) – 03.44.53.01.26 
– www.le-scaramouche.fr
An authentic cuisine, a warm hospitality, a stunning view.
Open from Tuesday to Saturday for lunch and dinner.
Opening hours:

- Lunch, from 12.00 am to 2.30 pm

- Dinner, from 7.00 pm to 10.00 pm

Breakfast  
We propose you every morning a Buffet breakfast with fresh bread and home-made cakes. The breakfast is 
served in the Restaurant. 

- From Monday to Friday, from  7.00 am  to 9.30 am

- Saturday and Sunday from 7.30 am to 10.00 am
If you wish to have your breakfast in the room, do not hesitate to contact the reception (dial 9). 
Room Service for breakfast only from 8.00 am to 10.00 am. 

Internet 
All our rooms have a free wireless internet access. 
An ID with a password are required. Please consult the document on the desk of the room. 

The Telephone 

- To contact The Reception dial (9).

- To call outside dial (0) beforehand.

Alarm clock 
For any wake-up request, it will be programmed from our telephone center at the reception desk. 
Please make your request at the reception (9). 

Night entrance 
The night entrance of the hotel is by the garden.  
In case of late return at the hotel it is imperative to keep your room key with you.  
For the Main building: The door of the veranda is secured. From 11.00 pm until 6.00 am it is necessary 
to enter the access code, on the box to the left of the door, to activate the opening. 

For the Annex Pavilion in the garden: The door is permanently secured. It is necessary to enter the 
access code on the keyboard above the doorknob, to activate the opening. 

http://www.bellontraiteur.com/
http://www.le-scaramouche.fr/


 
 
In case of emergency, do not hesitate to contact us, 
 

 06 61 38 63 20 (Front desk manager) 

 06 84 48 91 60 (General manager) 
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Amenities (additional) 
In addition to the welcome products available in your room, we inform you that the following products are 
available at the reception  
- Sewing kit 
- Dental kit 
- Feminine Hygiene Kit 
- Shoe shine 
Do not hesitate to contact us if necessary. 
 
Power adapter / Phone charger 
If you need an electrical adapter or a phone charger, do not hesitate to contact the reception desk. We have 
several adapters and chargers that we will be pleased to provide you during your stay. To be returned to us 
upon departure. 
 
Additional bath linen 
We have in all the rooms the bath linen necessary for the good process of your stay. 
For any request for additional bath linen, please contact reception (9). 
 
Renewal of bath linen or bed linen (during your stay) 
In order to reduce our impact on the environment, we inform you that during your stay your bath linen and 
your sheets will not be changed systematically every day, but at your request. 
For a renewal of your bath linen, please deposit the dirty towels to be renewed in the tray of your shower. 
For a renewal of your bed linen, please notify the reception. 
 
Safety box (at reception) 
There is no safety box in your room. A safe is located at the reception. If you wish to consign some valuables 
(small) to put in the safe, do not hesitate to let us know. 
 
Eco-responsible transport 
Traveling in an ecological way starts from the moment you plan your trips. Your journeys have a strong 
influence on the environmental balance of your stay. If you want to travel in a sustainable and responsible way, 
you must opt for means of transport whose impact on nature and people is as low as possible. A few small 
adjustments in the organization of your travels will allow you to contribute to more sustainability in good 
conscience. That's why we've put together some important tips about mobility during your stay, 

-  Discover the city: prefer to travel on foot (city maps are available at reception). 
-  Getting to your place of work: prefer traveling by bus. The bus station is located opposite the Hotel. 

We will be happy to inform you about the routes and schedules of the Senlis buses. 
-  Discover the surroundings: favor trips by bike. We will be happy to put you in touch with a bike 

rental shop. 
-  Electric car: two charging stations are available in the car park located on the garden side of the Hôtel, 

on the « Cours Boutteville ». 
 
 
We wish you a pleasant stay with us. 
 

 
THE MANAGEMENT. 


