
Télévision
Votre téléviseur dispose de x chaines françaises :
Your TV set bas the following 22 french channels :

        1: TF1
        2: France 2
        3: France 3
        4: Canal +
        5: France 5
        6: M6
        7: Arte
        8: C 8
        9: W9 (music)
     10 : TMC
     11 : NT1
     12 : NRJ 12
     13 : LCP
     14 : France 4
     15 : BFM TV (info)
     16 : C NEWS (info)
     17 :  C STAR (music)
     18 : Guilli ( enfants)
     19 : France O
     20 :  HDI
     21 : L'équipe 21
     22 : 6Ter
     23 : Numéro 23
     24 : RMC découverte
     25 : Chérie 25
     26 : LCI (info)
     27 : Canal + Série
     28 : Canal + Ciné
     29 : Canal+ Sport
     31 : Azur TV
     69 : XXL
     800 : France info

Climatisation
La climatisation se règle individuellement, suivre les 

instructions affichées au mur.
The air-conditionned in each room is self regulard

Quelques conseils

Afin de garantir à l'ensemble de notre clientèle un 
agréable séjour, nous vous prions de bien vouloir 
respecter les consignes suivantes :
Merci de porter  une tenue correcte dans notre restaurant, 
bar et salon. Ne pas marcher pieds nus, ni en maillot de 
bain en dehors de l'espace de la piscine.

Nous sommes désolés de ne pouvoir accepter les pique-
niques autour de la pisicne, sur nos terrasses et dans nos 
chambres.

Nos amis les animaux sont les biens venus. Mais ils sont 
interdits sur les pourtour de la piscine et dans nos jardins.

Hôtel Recommands

To garantee atmosphere and a pleasant stay  to all guest, 
you are kindly requested to respect the following rules :
In our restaurant please come correctly dressed. During 
summer, please do not walk barefoot and not wear just a 
bathing-suits outside the pool area.

We ask you not to bring both drinks and food, bought from 
outside the hötel.

The animals are welcome in the hötel, but they cannot 
enter swimming-pool area or gardens.

Arrivé- Départ      Arrival- Départure

Les chambres sont à votre disposition à partir de 15h00 le 
jour d'arrivée. Et doit être libérée pour 11h00 le jour de 
départ. Si vous souhiatez prolonger votre séjour, veuillez 
nous mettre en rapport avec la réception avant 10h00 
sinon, un supplément de 20€ vous sera demandé pour un 
départ après 11h avant 14h , sinon la nuitée sera due 
dans son intégrité,

Rooms are available after 3,00pm on the arrival day. 
Check-out time is 11,00am.
If you wish to extend your stay, please chek with the front 
desk before10,00am

Le Col de l'Ange
Hôtel ** - Restaurant

Piscine – Salle de séminaire

INFORMATIONS

HOTEL DIRECTORY

La Direction et l'équipe de l'hôtel le 
Col de l'Ange, vous souhaite la 

bienvenue et un agréable séjour à 
Draguignan.

The Management and staff are pleased 
to welcome you and wish you a pleasant 

stay in Draguignan

1308 Av de Tuttlingen – 83300 
DRAGUIGNAN

Tél.+33-04 94 68 23 01
www,hotelcoldelange.fr
info@hotelcoldelange,fr



Téléphone

L'appareil de votre chambre permet vos 
communications nationales et internationales après 
l'ouverture de la ligne par la réception. Composez :
- Le 0+ le numéro désiré pour appeler l'extrieur.
- Le 0+00+le numéro désiré pour l'étranger
- Le 9 pour la réception
-Pour les appels internes : Le numéro de la 
chambre désirée  (sauf pour le rdc : 40+n°chambre
De 2 à 9 et 410 pour la chambre 10)
N° d'urgence :

Samu : 15    Police : 17       Pompiers : 18
Our telephone enables you number in France and 
abroad. Dial :
- 0+ the required number for outside alls.
- 0+00 for international call.
- 9 to call reception
- The room number to call room to room.
Emergency phone numbers :

Samu : 15      Police : 17     Pompiers : 18 

Réveil

Composez le *45*+ l'heure de votre réveil.
Ex : 45*0715 pour un réveil à 7h15
Annulez le réveil : composez :  diese 45
Dial  *45*+wake-up time
Ex :* 45*0715 for a wake-up at 7h15
Cancel the wake-up. Dial : diese 45

Internet

Toutes nos chambres ,ainsi que nos espéces communs 
sont équipés de WIFI. Pour cela, vous connecter sur 

« WIFIPASS » et cliquez sur connexion,
All our rooms, lounge,restaurant are equiped with the 

wireless system. For it, to link you on « WIFIPASS » and 
click sur connect,

Excursion

Pour organiser vos visites, de la documentation est 
disponible à la réception. Nous nous ferons un plaisir de 
vous assister.
Please de not hesitate to contact the reception.

A visiter

Le musée de l'artillerie........................................ 2 kms
Le Chateau de Berne(visite de la cave) …....... 15 kms
Les gorges du Verdon....................................... 30 kms
Le Lac de Ste Croix …...................................... 45 kms
Les parfumeries de Grasses............................ 45 kms
Saint Tropez  …................................................ 45 kms
Tourtour »le village dans le ciel » …..................20 kms
Port Grimaud »notre petit venise » ….............. 40 kms
La mer (fréjus ou ste Maxime …...................... 30 kms

Hôtel **
Le Col de l'Ange

DRAGUIGNAN – COTE D'AZUR

Petit Déjeuner – Breakfast

Servi de 7h30 à 9h30 la semaine
Et de 8h à 10h le week-end.
Served from 7h30 to 9h30 the week
And from 8h00 to 10h00 the week-end.

Restaurant

Notre restaurant est ouvert de 19h30 à 20h30 sauf le 
dimanche et le vendredi et samedi de 12h00 à  13h00.
Our restaurant is open from 19h30 to 20h30 except 
sunday and the friday and saturday midday from 12h00 to 
13h00

Le bar

Venez vous détendre et prendre un verre dans notre 
salon ou terrasse.
Our bar welcomes you to relax and to have a drink in the 
loung and in the terrace.

Piscine – Swimming-Pool

Notre piscine est ouverte du 15 juin au 15 septembre 
environs de 8h à 20h. Baignade non surveillée, ne pas 
laisser les enfants sans surveillance.
Our swimming-pool is open of 15 juine to 15 september 
from 8h00 to 20h00.The french law does not cover 
responsability for any accident by the pool area. Children 
must be accompagnied by an adult

Parking

Nous disposons d'un parking gratuit. Il est non surveillé. 
En cas de litige, aucune réclamation ne pourra être prise 
en compte.
We have a free parking. It's not watched. It is left at your 
on responsability an risk
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