
 Accueil réception, arrivées et départs

La réception est ouverte de 7 h 00 jusqu’à 22 h 00. Si vous souhaitez rentrer dans l’hôtel
après la fermeture de la réception, un interphone à l’entrée de l’hôtel ainsi qu’un autre
interphone à l’entrée du garage sont à votre disposition.
Nous vous remercions de libérer les chambres pour 11h00.
Les personnes souhaitant  quitter l’hôtel avant 7h30 le matin sont priées de régler leur
note la veille au soir.
Pour vos voitures, vélos et moto, un garage fermé est à votre disposition, dans la limite
des places disponibles.

 Les chambres

Un enfant, jusqu'à 2 ans, est logé gratuitement dans la chambre des parents.
La direction n’est responsable que des objets ou valeurs déposées à la réception.
Nous  vous  remercions  de  ne  pas  brancher  des  appareils  de  chauffage  dans  les
chambres.
N’hésitez pas à nous faire remarquer les éventuels  petits  disfonctionnements  relevés
dans les chambres.

Pour le confort et le bien-être de chacun,
 nous vous remercions de ne pas fumer dans les chambres.

 Accès  WIFI :  un  code  d’accès  vous  sera  délivré  sur  demande  à  la
réception. 

Il est possible de se connecter au réseau WIFI dans couloirs ou salon pour les personnes
n’ayant pas accès au réseau WIFI dans leur chambre.

 Téléphone : pour appeler

La réception : composez le 9
L’extérieur :  Demander  l’ouverture  de  la  ligne  à  la  réception (coût  de  l’impulsion
téléphonique : 0.30 € T.T.C)

- en France : composez le 0, attendez la tonalité puis faite le n° de votre correspondant
- vers  l’étranger :  composez  le  0,  puis  00,  l’indicatif  du  pays,  puis  le  n°  de  votre

correspondant

Les appels gratuits

SAMU : 0.15
POLICE : 0.17
POMPIERS : 0.18

Monsieur et Madame et toute l’équipe de l’hôtel 
 

sont heureux de vous accueillir dans leur établissement et 
vous souhaitent un agréable séjour.

Ce livret vous permettra de connaître l’ensemble des services de l’hôtel et de découvrir les
trésors de notre région

En effet, la Lozère est une terre naturelle ou des réserves animalières rares en Europe qui
passent par la préservation des espèces, aux richesses sur terres (dolmen, menhir…) ou

sous terre (grottes …) sauront vous offrir de nombreuses curiosités

Mais tout d’abord quelques informations pour faciliter votre séjour….



En cas d’urgence pendant la nuit, pour contacter la direction, composez le 102

 Programmer le réveil par téléphone : 

Composez le 68 puis l’heure du réveil en 4 chiffres
Ex. Pour programmer un réveil à 8h20 : faites le 68 0820 puis attendez la tonalité pour
valider.

 Petit déjeuner

Le buffet de petit-déjeuner vous est proposé 

Du lundi au vendredi, de 7h15 à 9h30.
Dimanches et fêtes, hors saison, de 8h00 à 10h00.

Pour les départs  matinaux,  nous vous proposons,  sur demande la veille au soir  à la
réception, un plateau petit déjeuner.

Sont également à votre disposition, les services suivants…

 Accès WIFI au hall d’accueil  et au salon du 1er et 2ème étage (salon à
votre disposition)

 Fax (facturé 1.50 € sur votre note de séjour)

 Table à repasser et fer à repasser (sur  demande à la réception)

 Lit bébé et chaise bébé (nous pouvons réchauffer vos biberons)

Dans votre chambre…

… La télé 

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer, les évolutions technologiques
sont  ainsi  faites,  nous  avons  donc  des  chaines  en  numérique  et  des  chaines  en
analogique à savoir :
 
Chaines en numérique de la TNT

1 : TF1 13 : LCP
2 : France 2 14 : France 4
3 : France 3 15 : BFM TV
4 : Canal + 16 : i Télé
5 : France 5 17 : Direct Star
6 : M6 18 : Gulli
7 : ARTE 19 : France Ô
8 : Direct 8 20 : HD1
9 : W9 21 : L’Equipe TV
10 : TMC 22 : Chérie 25
11 : NT1
12 : NRJ 12



Chaines en analogique 

27 : C.N.N 29 : Disney Chanel Family
28 : Cinéma 1 30 : Planète +

Toute l’équipe de l’hôtel vous souhaite un agréable  séjour.

Un petit peu d’histoire…

L’hôtel URBAIN V a été construit en 1977 par M et Mme TERRISSE. 

URBAIN V est  né sous  le nom  de Guillaume de Grimoard,  il  est  le  sixième pape à
Avignon (1362-1370). Il est né en 1310 au château de Grizac, près du Pont-de-Montvert
(Lozère). Sa présence imprègne la ville de Mende et l’on peut admirer sa statue de
bronze sur le parvis de la cathédrale de Mende.
Le Pape URBAIN V est considéré comme un Pape humaniste mais également comme
un grand bâtisseur. On lui doit bien sur la cathédrale de Mende mais aussi la faculté de
médecine de Montpellier ainsi que les universités de Cracovie et de Vienne.

Un petit peu de géographie…

La division  géographique  de la Lozère  suit  la  division  géologique.  On trouve  donc
quatre régions naturelles :

              

… La Margeride

Région granitique fortement boisée, s’y étendent d’immenses pâturages entrecoupés
de bois, de prés, de landes et de ruisseaux. Son Point culminant est le truc de Fortunio
(1552 m)



… L’Aubrac

Plateau basaltique couvert de rivières et de lacs s’étendant au nord de l’Aveyron et le
sud du Cantal.

… Les Cévennes

Chaîne  schisteuse  coincée  entre  le  Mont  Aigoual  et  le  Mont  Lozère.  Paysage  très
accidenté par les cours d’eau.

… Les Causses

Les  Grands  Causses  au sud-ouest,  vastes  plateaux  arides,  un peu
moins que l’Aubrac, comprenant de nombreux avens et grottes. La
région est coupée en son milieu par les gorges du Tarn.

Un petit peu de tourisme…

… Les Bisons d’Europe

… Les loups du Gévaudan

Découvrez en Lozère, la réserve du bison
d’Europe dans l’un des plus magnifiques
parcs de loisirs de France où l’on tente
de  préserver  l’espèce  ancestrale  des
bisons. Visites toute l’année.

La réserve de loups de Ste Lucie est unique en
Europe : plus de 100 individus sont réunis sur 25
hectares  en  semi-liberté  au  pays  du
Gévaudan.



… La maison des vautours

.

… D’autres sites à découvrir 

Ces trois grands sites animaliers sont emblématique de notre département, mais il existe
de nombreuses autres structures à découvrir comme les fermes de la Toison d’or, de
Fiougage, mais aussi la Maison de l’Auroch, ou encore en découvrant le cadre naturel 

Liens :
http://www.bisoneurope.com/
http://www.loupsdugevaudan.com/
http://www.vautours-lozere.com/
http://www.ferme-decouverte.fr/
http://www.lozere-tourisme.com/

La  maison  des  vautours  est  un  site  de
réintroduction  de  cette  espèce.  Situé  à  Saint-
Pierre-des-Tripiers dans les Gorges de la Jonte,
ce  site  offre  une  terrasse  d’observation,  un
espace  muséographique,  et  un  observatoire
vidéo qui permette d’appréhender cette espèce.
Les vautours ici sont en totales libertés

http://www.lozere-tourisme.com/
http://www.ferme-decouverte.fr/
http://www.vautours-lozere.com/
http://www.loupsdugevaudan.com/
http://www.bisoneurope.com/

