BLANCHISSERIE

LAUNDRY

NOM / NAME :
Chambre N°/ Room Nr :
Date :
Merci de déposer votre linge dans le sac en plastique, avec la fiche jointe, préalablement
remplie, avant midi de préférence
La femme de chambre prendra le sac au moment de faire la chambre.
Pour le lavage et le repassage : vos affaires seront prêtes sous 48 heures au plus tard.
L’hôtel décline toute responsabilité de décoloration, rétrécissement, perte de bouton, etc.
Please put your clothes into the plastic bag, with this form, already filled out,
before 12.00 noon if possible. The chambermaid will take it during the day.
Items sent for washing and ironing will be ready 48 hours later at the latest.
The hotel cannot be held responsible for fading, shrinkage, loss of buttons, etc.

LAVAGE + REPASSAGE
Nbre

Vêtements / Clothes
Bermuda / Short
Pyjama, chemise de nuit / Night shirt
Sous-vêtement / Underwears
Sous-vêtement ski montagne / Thermals
Chemise / Shirt
Pull-over
Tee-Shirt, Polo, Sweat-Shirt / Tops
Autres / Others:

WASHING + IRONING
Nbre

9.00€
10.00€
5.00€
8.00€
11.00€
12.00€
10.00€

Vêtements / Clothes
Cravate / Tie
8.00€
Veste / Jacket
12.50€
Robe / Dress
12.00€
Jupe / Skirt
8.50€
Costume / Suit
25.00€
Pantalon / Trousers
12.00€

* Précision de lavage pour linge délicat / Washing precision for delicate laundry:

REPASSAGE
Nbre

IRONING

Vêtements / Clothes
Pantalon / Trousers
Robe / Dress
Jupe / Skirt

Nbre

9.00 €
7.00 €
8.00 €

Vêtements / Clothes
Chemise / Shirt
8.00 €
Veste / Jacket
8.00 €
Autres / Others

TOTAL : …..….. €uro

PRESSING

DRY-CLEANING

Le nettoyage à sec de vos vêtements est fait par une entreprise extérieure,
qui fixera elle-même le délai de livraison de votre linge.
Your clothes will be sent away to an external company.
The delay for this service will depend on the item of clothing and their closure day.
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