
DOMAINE DE LA GROIRIE
 
 

Bienvenue au Domaine de la Groirie
Toute l'équipe vous souhaite un agréable séjour et se tient

à votre entière disposition
 
 
 

Welcome to Domaine de la Groirie
The whole team wishes you a pleasant stay and is at your

entire disposal
 



Nos ardoises apéritives à partager entre 17h et 21h30
Nos croques-monsieurs à partager entre 17h et 21h30

Votre arrivée
 

RECEPTION :
Notre réception est ouverte de 9 heures à 22 heures en été et de 15 heures à 21
heures en hiver.

ARRIVEE :
Les chambres sont disponibles à partir de 15 heures. Toutefois, nous vous proposons
de garder vos bagages à partir de 13h30, en attendant que votre chambre soit prête.
Nous mettrons tout en œuvre afin de limiter votre attente.

 
 
 
 

Votre séjour
 

PARKING/RECHARGE
L’hôtel dispose d’un parking privé gratuit.
Nous disposons d'une borne de recharge TESLA / PORSCHE, accessible également
aux voitures électriques des autres marques.

WIFI :
Se connecter à notre réseau wifi : « hôtel ».
Aucun mot de passe n’est nécessaire.

ROOM SERVICE :

 

Our appetizer board to share between 17h and 21h30
Our hot sandwich to share

Your arrivale
 

RECEPTION :
Our front desk is open from 9am to 10pm in summertimr and from 3pm to 9pm in
wintertime.

CHECK IN :
Rooms are available by 3pm. In case of an early arrival, we can keep your luggages at the
office desk by 1.30pm. We will do our best to prepare your room as early as possible.

Your stay

PARKING/CHARGER
Free parking is available.
We have a TESLA/PORSCHE charging station, also accessible to electric cars of other
brands.

WIFI :
Select the WIFI network “hotel”
No password needed.

ROOM SERVICE : 

 



PETIT DEJEUNER :
Petit déjeuner servi de 7h30 a 9h30 en semaine et de 8h a 10h le week-end dans le
salon de l’hôtel 
Son prix est de 19.00€ par personne, - 9.50€ pour les enfants de moins de 12 ans 

REGLEMENTATION DES CHAMBRES :
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des chambres et de tous les espaces
communs fermés de l’établissement.
Le non-respect de cette dernière entrainera une amende de 250€, due à la mise hors
service de la chambre.
Tout objet cassé, tâché ou disparu entrainera un coût à la charge du client, pour le
remplacement ou le nettoyage (cf nos CGV)

TELEPHONE :
Pour joindre la réception : 600
Pour un appel extérieur, composer le 0 puis votre numéro.
Pour contacter une autre chambre, composer le 6 suivi du numéro de la chambre.
(Ex : appel pour la chambre 12 à 612)
Les appels sont facturés.

PRESSING :
Possible sur demande et en fonction de la disponibilité de notre prestataire
extérieur. Ce service sera facturé sur votre chambre.

HANDICAP :
Notre hôtel dispose d’une chambre accessible pour personnes à mobilité réduite.
Merci de vous adresser à la réception.

ANIMAUX :
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans l’hôtel.

BREAKFAST:
Continental breakfast is served from 7.30am to 10am on weekdays and from 8am to
10am on week-ends in the hotel lounge.
19.00€ per person, 9.50€ per child under 12 years old.

RULES & REGULATIONS :
It is strictly forbidden to smoke inside the hotel, and inside the rooms.
In case of non-compliance with this rule a penalty of 250€ will be applied.
Any broken, stained or missing object will be charged.

TELEPHONE :
To call the reception desk dial 600.
To call outside add 0 before the number
To call another room dial 6 before the room’s number 
To call a foreign country please add 00
All calls will be added to your bill

LAUNDRY SERVICE :
We can have your clothes washed, please ask reception desk. This extras will be charged
on your room.

DISABILITY :
Our hotel has an accessible room for people with reduced mobility. Do not hesitate to
contact the reception.

ANIMALS :
Pets are not allowed in the hotel



COFFRE-FORT :
Un coffre-fort est à votre disposition dans votre chambre pour dépôt d’objet de valeur. 

 Fermeture du coffre
➤ Indiquez un code à quatre chiffres.
➤ Appuyez sur la touche CLOSE.
✓ CLOSED apparaît sur l’écran.

Ouverture du coffre
➤ Indiquez le code à quatre chiffres.
✓ Le code saisi s’affiche à l’écran.

✓ Le coffre s’ouvre.
✓ OPEN apparaît sur l’écran.

Votre Départ 

DEPART :
Les départs se font jusqu’à 11h00. Si vous souhaitez un départ tardif, nous vous
invitons à contacter la réception qui vous informera des conditions. Vous avez,
cependant, la possibilité de laisser vos bagages à l’hôtel avant votre départ.

MODE DE REGLEMENT :
Vous avez la possibilité de régler en espèces ou en carte bancaire (MasterCard-Visa). 

SAFE BOX :
A safe is at your disposal in your room, to keep your valuables in safety. 

 
 To close the safe : 

➤ Enter a (four numbers) digit code.
➤ Press the CLOSE button.

✓ The display shows the message CLOSED.
To open the safe :

➤ Enter the correct four digit code.
✓ The code entered is shown in the display.

✓ The safe will open.
✓ The display shows the message OPEN.

 
 
 
 

 Your Departure

CHECK OUT :
Check out time is 11:00 AM. Late checkout is possible with extra charge. You are welcome
to leave your luggage until your departure. Please ask the front desk about conditions.

METHOD OF PAYMENT :
We accept all major credit cards (MasterCard, Visa) and cash. 

 



Domaine de la Groirie
Lieu-dit La Groirie

72650 Trangé
Tel : 09 70 37 24 59

ou
Tel : +33 (0)7 87 06 47 21

 
contact@lagroirie.com

www.lagroirie.com
 


