
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chers Client,  

Nous vous remercions d’avoir choisi l’Auberge du Cheval Blanc - Jossigny  
L’ensemble du personnel de l’établissement se tient à votre disposition pour rendre votre séjour agréable 

Faites appel à nous ! 
 

Notre Adresse - Our Adress 
Auberge du Cheval Blanc  

2, rue de Lagny – 77 600 Jossigny - France Tél 
: +33 1 64 02 24 27 - Fax : + 33 1 80 81 60 51 E-

mail : reception@chevalblanchotel.com 
 

La Réception est ouverte 24h/24h, - Composez le 9 pour nous joindre 
n’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements et services  

The reception is open 24H/24H. Dial 9  
Do not hesitate to contact us for any information or services that you might need 

 
Les chambres sont disponibles à partir de 14H00 et doivent être libérées à 11h00 le jour de votre départ.  

The rooms are available from 2pm and must be vacated before 12pm the day of your departure 
 

Le wifi est disponible gratuitement dans tout l’établissement (chambres, bar et restaurants).  
Un code est à votre disposition à la réception  

Free Wi-Fi is available in all the property - Ask your code at reception desk  
Télévision  

Appuyez sur la touche TV/DTV pour accéder à l’ensemble des chaines.  
Press TV/DTV to reach all the available channels 

 
Parking  

Un parking privé et fermé est disponible gratuitement pour nos clients  
A free and secure Parking is available for free for our guests  

Le Petit Déjeuner  
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet tous les jours de 7H00 à 10H30 au Restaurant.  

The Buffet breakfast starts at 7.00 am to 10.30. It is served every day in our Restaurant  
Le Bar  

Le Bar vous accueillera à partir de 7H00 du matin, tout au long de la journée jusqu’à la fermeture des restaurants.  
The bar welcomes you from 7.00am to your morning drinks throughout the day until closing restaurants  

L’auberge du Cheval Blanc – Restaurant Gastronomique  
Notre Chef Marc Labourel met toute son imagination, son talent et son inspiration au service d’une cuisine conviviale, inventive 

et généreuse.  
Le Restaurant Gastronomique est composé de 3 salles aux ambiances chaleureuses, toutes différentes et d’une terrasse. Il est 

ouvert tous les jours sauf le Lundi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h00  
Consultez la carte à la réception - Ask the « Carte » at Reception Desk  

Marc Labourel, our chef, puts all his imagination, his talent and inspiration at the service of a warm, inventive and generous 
“cuisine”.  

The Gastronomic Restaurant is composed of 3 different and harmonious rooms and a terrace. It is 
open every day except Monday from 12.00pm to 2.00pm and 7.00pm to 10.00pm  

L’Etna - Brasserie Italienne  
Salvatore, notre chef vous transportera en Italie d’où il vient.  

L’Etna est ouvert tous les jours de 12H00 à 14H00 et de 19H00 à 22H00. Fermé le dimanche midi. 
Pizzas à Emporter – Formule quotidienne à 13,99 €  

Consultez la carte à la réception - Ask the « Carte » at Reception Desk 
Salvatore, our Chef will take you to Italy, where he comes from.  

The Etna is open every day from 12.00pm to 2.00pm and 7.00pm to 10.00pm. Close Sundays for the lunch Take 
Away of Pizzas and Daily Formula at 13.99 €  

Room Service – Composez le 9 – Dial 9  
Pour le service en chambre de 7 heures du matin à la fin du service, merci de bien vouloir composer le 9.  

For Room service, from 7.00 am to end of service at Restaurants, dial 9 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auberge du Cheval Blanc  

2, rue de Lagny – 77 600 Jossigny - France  
Tél : +33 1 64 02 24 27 - Fax : + 33 1 80 81 60 51 

E-mail : reception@chevalblanchotel.com 
 

LEXIQUE FRANCAIS DES SERVICES  
ADAPTATEURS  
Le voltage est de 220V. Des adaptateurs sont à votre disposition à la réception.  
BAR - Tél : 9 – Carte du Bar Jointe  
Pour votre confort chaque chambre dispose d’un mini bar. Les boissons alcoolisées, bouteilles de champagne ou de vin sont à 
votre disposition à la réception ou au Bar.  
CARTE DE CRÉDIT  
Carte Bleue, Visa, American Express, MasterCard, Debit Card  
CHIENS  
Les petits chiens sont acceptés mais ils restent sous votre entière responsabilité.  
En cas de dégâts nous serions dans l’obligation de facturer les dommages à leur maître.  
CLÉS  
Veillez à bien fermer vos portes lorsque vous sortez de votre chambre afin d’éviter les vols et de remettre vos badges à la 
réception, principalement le jour de votre départ.  
CONCIERGERIE – Tél 9  
Sur simple demande la réception organisera pour vous vos réservations de spectacles, vos transferts, vos réservations de 
restaurant ou tout autre service dont vous auriez besoin.  
COLIS  
Tous les colis reçus à votre intention sont conservés à la réception et vous seront remis à votre retour.  
COURRIER  
Tous les courriers reçus à votre intention sont conservés à la réception et vous seront remis à votre retour.  
DEGRADATIONS  
Toute dégradation dans la chambre (due par exemple à la cigarette ou à tout autre événement) sera facturée.  
DÉPART  
Nous vous demandons de bien vouloir libérer votre chambre avant 11 heures le jour de votre départ.  
ENFANTS – GARDE D’ENFANTS Tél : 9  
Pour les services d’une baby-sitter, merci de contacter la réception 24 heures à l’avance. La réception vous transmettra le tarif du 
service disponible.  
INFORMATIONS – Tél 9  
Appelez la réception pour toute question.  
INTERNET – Mode d’Emploi Joint  
Le WiFi est accessible gratuitement dans toutes les parties communes de l’établissement et dans chaque chambre.  
LIVRAISONS 
Tous les paquets livrés à votre intention sont conservés à la réception et vous seront remis à votre retour.  
MÉDECIN Tél : 9 
Si vous désirez recevoir la visite d’un médecin, veuillez-vous adresser à la réception.  
MESSAGE 
Tous les messages reçus à votre intention sont conservés à la réception et vous seront remis à votre retour.  
NAVETTES AEROPORT - Tél : 9 
Veuillez vous adresser à la réception.  
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS 
Si vous avez perdu ou trouvé un objet nous vous remercions de vous adresser à la réception.  
PAQUETS 
Tous les paquets reçus à votre intention sont conservés à la réception et vous seront remis à votre retour.  
PETIT DÉJEUNER Tél : 9 
Pour le service en chambre de votre petit déjeuner, merci de bien vouloir contacter la réception.  
PRESSING – Tarifs ci-joints 
RÉVEIL Tél : 9 
Veuillez prévenir la réception de l’heure à laquelle vous souhaitez être réveillé.  
TAXI – MODE DE TRANSPORT- Tél : 9 
Veuillez vous adresser à la réception.  
TÉLEVISION 
La liste des chaînes disponibles est jointe au présent livret. Contactez la réception en cas de problème : Tél :9  
URGENCE Tél : 9 
Si vous vous trouvez dans une situation d’urgence, veuillez contacter la réception.  
WiFi – Mode d’emploi joint 
Le WiFi est accessible gratuitement dans tout l’hôtel. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Auberge du Cheval Blanc  

2, rue de Lagny – 77 600 Jossigny - France  
Tél : +33 1 64 02 24 27 - Fax : + 33 1 80 81 60 51 

E-mail : reception@chevalblanchotel.com 
 

SERVICES ENGLISH LEXICAL  
ADAPTERS  
Voltage is 220 volts. Adapters are at your disposal at the Reception Desk.  
AIRPORT SHUTTLE – TRANSPORTATIONS - Dial 9  
Inquire at Reception desk  
BABY SITTING - Dial 9  
If you need a baby-sitter, please contact Reception 24 hours in advance.  
BAR - Dial 9  
For your comfort, each room has a mini-bar. Bottles of Champagne or wine are at your disposal at the Bar Bar 
Rates are mentioned ahead in that booklet  
BREAKFAST - Dial 9  
If you wish to have breakfast, Lunch or dinner in your room, please inform Reception  
CONCIERGERIE – Dial 9  
On simple demand the reception will organize for you your reservations of shows , your transfers, your reservations of 
restaurant or quite other service which you would need.  
CREDIT CARDS  
Visa, American Express, MasterCard, Debit Cards  
DAMAGE  
Any damage to the hotel room due to cigarettes or any other source will be billed  
CHECK OUT  
We thank you to leave the room before 11 am on your departure day.  
CHILDREN – BABY SITTING - Dial 9  
If you need a baby-sitter, please contact Reception 24 hours in advance.  
DELIVERIES  
All your deliveries will be collected at reception Desk and given to you upon return.  
DOCTOR - Dial 9  
If you need a doctor, please inform Reception.  
DOGS  
Small dogs are accepted but remain under your sole responsibility. Their owners will be charged in case of damage.  
EMERGENCY – Dial 9  
In case of emergency, please contact Reception.  
INFORMATIONS - Dial 9  
Inquire at Reception for any question  
INTERNET  
Wi-Fi Internet access is available throughout the property – Ask your code at reception desk  
KEYS  
Be sure to properly lock your door when leaving your room to avoid theft and leave your CARD at Reception, especially on 
departure day.  
LETTERS  
All your letters will be collected at reception Desk and given to you upon return.  
LOST AND FOUND  
If you have lost or found an object, please see Reception.  
MESSAGE  
All your messages will be collected at reception Desk and given to you upon return.  
PARCELS  
All your parcels will be collected at reception Desk and given to you upon return.  
TAXI – TRANSPORTATIONS - Dial 9  
Inquire at Reception.  
WAKE-UP CALL SERVICE - Dial 9  
Please inform Reception if you need a wake-up call.  
WIFI INTERNET  
Wi-Fi Internet access is available throughout the property – Ask you code at reception desk 


