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Information Smartbox et Bongo:

Merci d avoir retenu Villa Orangére pour votre séjour

Villa Orangère

* le matin :

Le petit déjeuner est servi à table, dans notre salle à manger, en général à partir de 8h30, plus tôt sur 

demande.

Nous vous demanderons de libérer votre chambre à 10h00 afin de préparer les nouvelles arrivées.

* sur place :

L accès à notre jaccuzi est possible d avril à fin septembre sur simple demande (des serviettes et 

peignoirs sont mis à votre disposition pour 10  par personne).

Les possesseurs d une Smartbox peuvent bénéficier sur demande préalable (et sous réserve de 

disponibilité) de lits supplémentaires pour les enfants (pour le couchage : 25  par enfant incluant le petit 

déjeuner + diner en supplément à15 ).

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, une nuit supplémentaire est possible ou nos forfaits : Smart Plus 

ou Smart Deluxe. Le dîner est à 25 euros, par personne, avec apéritif et verre de vin compris.

* accès :

Ci joint un plan d accès, nos panneaux sont au bord des routes.

Nous vous précisons que certains GPS risquent de vous orienter sur des petites routes, il est préférable 

d arriver par la route départementale Bonneuil Matours  Poitiers (R D3) et ensuite de suite le fléchage 

sur environ 2 km (vous franchirez deux petits hameaux : La Croix Richard et l Ane Vert avant de tourner à 

droite pour rejoindre La Villa Orangère).

Au plaisir de vous accueillir, J.PIERIK, votre hôte.

Pour garantir la qualité de notre service, quelques précisions utiles :

* arrivée :

Votre arrivée est possible à partir de 17h00. 

Un apéritif de bienvenue vous sera servi à 19h00. Ensuite, nous vous servirons le diner dans

notre salle à manger.

Nous vous remercions de respecter ces horaires car contrairement à un restaurant, nous

servons tous nos hôtes en même temps, pour le bon fonctionnement de la cuisine et du

service.

Si vous arrivez tard (après 18.30 heures), ou en cas d empêchement, merci de nous prévenir par

téléphone au 07.86.98.14.56.

Astuce : pour les visiteurs du Futuroscope, il est possible de retourner assister au spectacle du

soir après le diner (le billet d entre au site autorisant une entrée/sortie).


