
Guide pour les séjours avec le chien
Dans les chambres dédiés aux séjours avec les animaux de compagnie  (Chambres côté parc au rez de 
chaussée avec sortie direct au jardin de l’hôtel) sont autorisés seulement les chiens (1 maximum  pour 
chambre) avec une carte de santé valable et en règle avec les vaccinations nécessaires.
Leur séjour entraîne un supplément de € 35,00 pour chambre par  jour et est soumise à un respect le plus 
scrupuleux des règles ci-dessous:

Vous pouvez contacter la réception pour tous les informations.

LE VETERINARIRE LE PLUS PROCHE DE L’HOTEL
Carminiani Dr. Barbara Ambulatorio Veterinario

Via Della Liberta' 19 - 57022 Donoratico (LI)
Tel: 0565774171

LA BOUTIQUE DE TOILETTE LE PLUS PROCHE DE L’HOTEL
Pet Vanity Toilette per Cani e Gatti

Via della Resistenza, 20 - 57022 Donoratico (LI)
Tel: 0565775396

LA BOUTIQUE PUOR LES ANIMAUX LE PLUS PROCHE DE L’HOTEL
BAU BAU

Via della Repubblica, 4/d
57022 Donoratio (LI)

Tel: 0565 775523

LES PLAGES VOISINES QUI SONT EQUIPES ET RESERVES PUOR LE JEU GRATUIT

Plage Il Seggio, Marina di Castagneto Carducci (LI) – 800/900 mt par notre Resort

Bau Beach Plage Fosso Novo, Marina di Cecina (LI) – 20 km par notre Resort

Bau beach Plage Le Gorette, Marina di Cecina (LI) – 20 km par notre Resort

Dog Beach, via della Principessa – Loc. Botro ai Marmi – San Vincenzo (LI) 15 km par notre Resort

Les chiens doivent être tenus en laisse.

Les chiens doivent être accompagnés à l’extérieur de l’hôtel pour leurs « besoins corporels » et les 
excréments doivent être enlevées à l’aide des outils appropriés. Le propriétaire est obligé de nettoyer la
 chambre  ou ailleurs après le chien sale.

Il est interdit d’amener les chiens dans la piscine, dans le domaines relevant de l’ hôtel , le restaurant e au SPA

L’entrée et la sortie du chien de la chambre doit avoir lieu par la porte fenêtre.

Le chien doit être propre à tout moment et avant de regagner la salle pour ne pas faire nettoyage difficile 

L’hôtel ne fournit pas les repas, des jeux, des chenils ou autres équipements. Le propriétaire  doit avoir 
tout le matériel nécessaire afin d’éviter d’endommager les meubles ou qui �écorce ou cri perturbantes 
pour les autres invités

Lorsque vous arrivez, veuillez nous informer  pour le nettoyage quotidien de la chambre(le matin) et le 
couverture (le soir) sans la présence du chien dans la chambre.

Il est interdit de prendre le chien sur le lit, sur le canapé, sur les chaises, etc. Il n'est pas permis d'utiliser 
des draps ou des serviettes pour les soins de l'animal.

les dégâts causés par le chien sont entièrement à la charge du propriétaire.

Les chiens peuvent flâner dans le jardin de l’ hôtel et sur la plage mais doivent être tenus en laisse qu’elle 
sanctionne par l’administration municipal. Dans notre plage privée est permis conduire des chiens mais
 il-y-a un ordonnance de l’administration municipal n° 50 du 28/04/2017 selon la quelle est interdit l’ entrée
des chiens dans le mer (à l’exception des plages qui sont equipée  et réservées)
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