
Hôtel **  Restaurant  
 Les  Touristes

13, rue Auguste Clément, 07600 Vals les Bains 
Tel. 04.75.37.42.43

Émail : hotel.les.touristes07@gmail.com

Site internet : hotel-les-touristes.com

Nous vous souhaitons un agréable séjour à Vals les Bains. 

mailto:hotel.les.touristes07@gmail.com
http://www.hotel-les-touristes.com/
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Accueil et informations

Arrivée � �

Les chambres sont accessibles à partir de 17h00 
jusqu'à 20h30. En dehors de ces horaires nous vous 

communiquerons les codes d’accès

Départ ⌛

Les chambres doivent être rendues avant 10h00, 
le jour de votre départ.

Contactez la réception pour convenir d’un départ 
tardif (soumis à disponibilités et supplément 

tarifaire).

Parking � �
Places publiques et gratuites rue Auguste Clément 

et Impasse du canal.

Pour stationner votre véhicule en toute sérénité, 
nous avons aussi un garage sécurisé et fermé.

Tarif 5€ la nuitée et 3 € par moto.
Recharge des vélos et voitures possible et payant.

Il se situe au 40 rue Auguste Clément 
en face de l'entrée rue Auguste Clément. 

Réception

La réception vous accueille de 7h30 à 14h00 et de 
17h00 à 20h30, Nous parlons anglais, espagnol et 

italien suivant la personne qui vous accueillera.



Petit Déjeuner

Commencez la journée avec notre buffet 
de 7h00 À 10h00 au niveau de la salle du restaurant.

Sucré ou salé, léger ou copieux, notre buffet varié et préparé à partir de 
produits frais et locaux  : jus de fruits, charcuterie fines, fromage, 

confitures maison, ... 
pour tous les appétits et tous les goûts / produits sans gluten.

Tarif 10€ 

Restaurant

Nous espérons régaler vos papilles au restaurant entre :

12h00 et 13h30 pour le service du midi
Et de 19h00 à 20h30 pour le service du soir.

Il n’y a pas de service de restauration dans les chambres.

La carte du restaurant est disponible sur le site internet 
https://www.hotel-les-touristes.com/ ou avec le QR code suivant

https://www.hotel-les-touristes.com/restaurant-les-touristes-les-menus
https://www.hotel-les-touristes.com/restaurant-les-touristes-les-menus


Séjour en cure

Le restaurant « Les touristes » 
vous est recommandé par les thermes de Vals Les Bains.

Nous avons signé une charte de qualité diététique 
avec les thermes de Vals les Bains.

Ainsi en conjugant les soins thermaux, l’activité physique et la 
diététique, nous vous assurons un séjour 

de mise en forme dans les meilleures conditions.

https://www.thermesdevals.com/


Les services de l’hôtel
L'accès pour les personnes à mobilité réduite est possible au 

restaurant, en terrasse rdc bas et dans la chambre 19.

L’accès en fauteuil roulant à cette chambre ou à la terrasse 
s’effectue accompagné d’un membre du personnel de l’hôtel.

--------------
Sèche cheveux, pèse personne, frigo, trousse de secours

sont à disposition au fond des couloirs 
du premier et deuxième étage

Salon et quelques jeux de société à disposition 
pour le plaisir des grands et des petits.

Services de bagagerie
 A la demande du client, la prise en charge des bagages 

est assurée par le service de l’hôtel.

Équipements bébé
2 lits bébé et une table à langer 

sont disponibles sur demande

Service au bar 
sur demande pendant les heures d’ouverture du restaurant.





Services blanchisserie / repassage

 Sur demande un service de nettoyage des vêtements 
est assuré par l’hôtel 

au tarif de 20€ les 3 kg.

Une lingerie avec machine à laver et séchoir est à 
disposition des clients au tarif de 5€ par utilisation.

Du matériel de repassage avec table et fer est à 
disposition des clients à la lingerie 

au tarif de 5€ par utilisation


Politique de l’établissement
en matière d’animaux domestiques

 Les petits animaux domestiques (chiens et chats de 
maximum 5 kilos) sont admis seulement dans la 

chambre donnant sur la terrasse.
 

L’entretien de la chambre ne sera effectué qu’en 
l’absence des animaux



Services externes 

Sur demande, il est possible de réserver des soins 
esthétiques: manucure, coiffeur, massage, maquillage 

chez nos confrères valsois.

Prendre des rendez–vous médicaux.
Réserver un taxi

Envoi du courrier

Service de réveil
Vous pouvez régler le réveil sur votre lampe de chevet.

Service presse
2 revues de presse sont à votre disposition au niveau rdc.

Service de location 
de bicyclettes à assistance électrique

L’hôtel met à votre disposition deux VTC électriques 
(homme et femme) 

pour sillonner les routes de l’Ardèche.
Tarif de location : 10€ la 1/2 journée,

Merci de contacter la réception pour les réserver.



« Eco gestes » pour un séjour durable 

A la maison comme à l’hôtel, tous nos gestes 
ont des répercussions sur l’environnement.

 
C’est pourquoi, nous vous demandons, lorsque cela est possible : 

          
 - d’éteindre les lumières lorsque vous sortez de la chambre,         

- de ne pas laisser d’appareils électriques en veille,
notamment votre ordinateur, 

- de ne pas laisser le chargeur de votre téléphone branché, 
- de ne pas laisser le chauffage à une température élevée,   

- de  ne pas laisser la climatisation trop basse ou trop haute                   
- de ne pas laisser fonctionner le climatiseur si vous ouvrez la fenêtre,     

           
- de ne pas laisser couler l’eau du robinet inutilement.      

Si vous restez plusieurs nuits, vous pouvez réutiliser vos serviettes. 
Si vous souhaitez qu’on les change, nous vous remercions de les         

 déposer dans la douche, dans le lavabo ou parterre.
 

Si vous souhaitez contribuer au tri, les conteneurs de tri sont à votre 
disposition à droite de la sortie de l’hôtel.

Signaler à l’accueil toute anomalie ou dysfonctionnement 
(fuite d’eau…). 

Favoriser les circulations douces : marche à pied ou vélos...

 



Démarches environnementales de l’établissement 
 Notre hôtel est engagé dans des actions autour 

du développement durable et de l’environnement.
 

Énergie
Double vitrage des fenêtres 

Fermeture des volets pendant les période de chaleur.
Télévision label « eco » 

Diminution de la facture énergétique grâce à une sensibilisation 
de la clientèle et de l’équipe de travail, 

Diminution de la facture électrique grâce au remplacement de la 
quasi- totalité 

des ampoules pour des ampoules basse consommation, 
Les parties communes sont éclairées avec minuterie et capteurs de 

présence. Suivi des consommations gaz et électricité 

Eau 
Utilisation des toilettes économes en eau 

Diminution de la consommation d’eau par incitation de la clientèle 
à réutiliser les serviettes de toilette et draps. 

Suivi des consommations afin de détecter d’éventuelles fuites. 

Déchets 
Collecte des huiles de cuisson par Huiletic 
(association qui les recycle en carburant) 

Tri des déchets par toute notre équipe 
(verres—plastiques– cartons– piles—cagettes…) 

Compost pour les déchet organiques de la cuisine, 
Suppression, des portions individuelles préemballées au petit- déjeuner. 

Achats responsables 
Nous privilégions l’achat de produits respectueux de l’environnement 

et de produits locaux 

Transport
Proposer à nos clients des modes de transport peu polluants, 
Nous communiquons les horaires des transports en commun 

et nous proposons 2 vélos en location



Accès Internet WIFI gratuit

le code est à demander à l’accueil.

L’accès WIFI est libre et s’obtient par   
 « hôtel des touristes » au rdc et 1er étage

« hôtel des touristes 1 » au  1er étage
 « hôtel des touristes 2 » au 2eme étage

Ensuite il faut entrer un code identifiant 
et un mot de passe.

Les connexions à l’Internet sont enregistrées 
pour conserver les données 

du trafic dans l’établissement. 
Loi Hadopi anti pédophilie et anti terrorisme.



Notre présence sur les réseaux sociaux

Bouton

Bouton 2

https://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g196717-d8362424-Reviews-Hotel_Restaurant_Les_Touristes-Vals_les_Bains_Ardeche_Auvergne_Rhone_Alpes.html
https://www.booking.com/hotel/fr/restaurant-les-touristes.fr.html
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=hotel+des+touristes+vals+
https://www.booking.com/hotel/fr/restaurant-les-touristes.fr.html
https://www.google.com/search?q=hotel+des+touristes+vals+&client=firefox-b-d&hotel_occupancy=2&sxsrf=AJOqlzXHzy0-53yMQzquo9EpaI98dTOcrQ:1673356476505&ei=vGS9Y_ejHoPKkdUP0PSE-A0&ved=0ahUKEwj38fTSir38AhUDZaQEHVA6Ad8Q4dUDCA4&uact=5&oq=hotel+des+touristes+vals+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyBggAEBYQHjICCCY6CAgAEKIEELADOg0IABDxBBAeEKIEELADSgQIQRgBSgQIRhgAUMIDWOAEYN8GaAFwAHgAgAFmiAG0AZIBAzEuMZgBAKABAcgBBMABAQ&sclient=gws-wiz-serp#lrd=0x12b4df0789c0ad4f:0xd70ded7f91d80ea1,3,,,,
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063696534329


Mesures spéciales Covid-19

Nous avons mis en place des mesures de 
prévention adaptées afin de réduire les risques 

de contagion dans l'enceinte du bâtiment.

Vous pouvez consulter nos menus et notre 
carte de restaurant avec votre téléphone.

Dans tout le bâtiment, les zones de contact et 
de contaminations croisées ont été repérées et 
font l'objet de nettoyages supplémentaires et de 

désinfections.

 
 



Consigne de sécurité en cas d’incendie
En cas d’incendie dans votre chambre 
   si vous ne pouvez maîtriser le feu : 

          - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre 
et en suivant le balisage 

- prévenez le responsable à l’accueil 

   En cas d’audition du signal sonore d’alarme 
● si les dégagements sont praticables : gagnez la sortie en refermant 

bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage
●  si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable :

          - restez dans votre chambre 
 - manifestez votre présence à la fenêtre  en attendant l’arrivée des 

pompiers 

Nota : une porte mouillée rendue étanche par des moyens de fortune 
(linges chiffons humides) protègent plus longtemps.



Coordonnées GPS 44.65466858041287, 4.365115710548619

L'hôtel est situé à l'entrée de Vals les Bains 
en arrivant d'Aubenas, 

et à 7 mn à pied des thermes.

Des places de parking publiques sont situées devant l’hôtel.

L'hôtel est proche de commerces : supérette, boulangerie,
coiffeur, salon de beauté, opticien...

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Les+Touristes/@44.654629,4.3651412,20z/data=!4m20!1m10!3m9!1s0x12b4df0789c0ad4f:0xd70ded7f91d80ea1!2sH%C3%B4tel+Restaurant+Les+Touristes!5m3!1s2023-02-01!4m1!1i2!8m2!3d44.6546405!4d4.3650647!3m8!1s0x12b4df0789c0ad4f:0xd70ded7f91d80ea1!5m3!1s2023-02-01!4m1!1i2!8m2!3d44.6546405!4d4.3650647
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Restaurant+Les+Touristes/@44.654629,4.3651412,20z/data=!4m20!1m10!3m9!1s0x12b4df0789c0ad4f:0xd70ded7f91d80ea1!2sH%C3%B4tel+Restaurant+Les+Touristes!5m3!1s2023-02-01!4m1!1i2!8m2!3d44.6546405!4d4.3650647!3m8!1s0x12b4df0789c0ad4f:0xd70ded7f91d80ea1!5m3!1s2023-02-01!4m1!1i2!8m2!3d44.6546405!4d4.3650647


Bon séjour

13, rue Auguste Clément, 07600 Vals les Bains 
Tel. 04.75.37.42.43

Émail : hotel.les.touristes07@gmail.com

Site internet : hotel-les-touristes.com

mailto:hotel.les.touristes07@gmail.com
http://www.hotel-les-touristes.com/

