RÈGLES POUR UN BON SÉJOUR AVEC VOS ANIMAUX DE
COMPAGNIE….
lors de vos promenades, veuillez emporter des sachets pour déjection ; au cas
où vous en seriez dépourvus, vous en trouverez auprès des deux distributeurs
situés sur l’esplanade à proximité des poubelles relatives
pour les besoins de vos chiens, compte tenu du nombre d’animaux domestiques, nous
vous prions de bien vouloir sortir de l’esplanade et de NE PAS rester dans le jardin ou
dans les annexes de l'hôtel (parking, terrasse, jeux)
les animaux de compagnie peuvent rester avec leur propriétaire dans tous les
espaces de l'hôtel, y compris la salle de restaurant, bien entendu à la laisse
le comportement des animaux doit être géré par leur propriétaire de manière à ne
pas déranger les autres convives
nous disposons sur demande de gamelles, coussins et restons à disposition pour
toute question alimentaire
nous restons à disposition pour vous conseiller promenades et randonnées
il est déconseillé de laisser les chiens seuls dans la chambre afin d’éviter tout
dommage au mobilier. Nous vous invitons par conséquent à emmener vos animaux
avec vous ou à trouver une solution alternative en votre absence (balcon - dogsitter
[service payant]). Nous nous verrons contraints de débiter les éventuels dommages causés.
il est interdit de laisser les animaux monter sur les lits, les fauteuils, les chaises et les
tables. L’utilisation des draps et des serviettes pour les animaux est défendue. Si vous
avez besoin de serviettes ou de draps, veuillez vous adresser à la réception
les hôtes assument l'entière responsabilité des dommages imputables à leurs
animaux
Nous vous remercions de votre compréhension et vous laissons quelques
informations supplémentaires qui, nous l'espérons, vous seront utiles :
MUSELIÈRE : les chiens peuvent accéder aux remontées mécaniques et aux bus, mais le port de la
muselière que nous vous conseillons de toujours garder avec vous peut être demandé (au cas où vous en
seriez dépourvus, nous pouvons vous en prêter à la réception)
VÉTÉRINAIRE : clinique vétérinaire à 50 m, https://www.veterinariovaldifassa.it/ tél.0462760151
DOGSITTER: nous conseillons Paola, notre dogsitter de confiance, pour laisser en bonnes mains votre
chien si vous souhaitez passer une journée en toute liberté, effectuer une randonnée plus difficile, vous
détendre au spa ou autre. Vous pouvez la contacter au 3356104028
AIRE CLÔTURÉE POUR CHIENS : outre les nombreuses possibilités d'amener vos animaux dans les prés
en toute liberté, il existe une aire municipale clôturée pour chiens à environ 700 m de l'hôtel, sur les rives
du cours d’eau Avisio, près du spa (Terme QC)
MAGASIN POUR ANIMAUX : dans le centre de Pozza, à moins d’un kilomètre, à l’étage inférieur de
l’édifice à droite juste après le pont (gelateria bar Leon d’oro), vous trouverez un magasin d’articles pour
animaux, Fassa Pet Shop, tél. 380 1007989

