Chers propriétaires de chiens !
Chez nous votre compagnon à quatre pattes n’est pas simplement admis, il est aussi le
bienvenu !
Pourtant, il y quelques consignes à respecter et nous voulons aborder ces importants sujets afin de garantir à
tous un séjour des plus harmonieux.

Voici quelques consignes qui assureront à tous un séjour sans conflit :
Nous vous remercions de tenir votre chien en laisse dans tout l’hôtel. Peut-être y a-t-il d’autres chiens ou des
hôtes sans animaux qui ainsi ne se sentiront aucunement gênés. Les chiens n’ont accès NI au restaurant, NI à
l’espace bien-être.
Les prairies tout autour de l’hôtel, servent à la production de nourriture pour l’agriculture et les déjections
canines coupent l’appétit de nos vaches. Le plus simple, c’est de ramasser leurs déjections, comme vous le faites
chez vous.
Derrière le treillage, il y a un site de nourrissage du gibier. Veuillez éviter que votre chien trouble le nourrissage
du gibier et tenez-le en laisse.

Les fermiers et chasseurs de notre village vous en remercient à l’avance !
Nous vous prions de noter que d’éventuels dégâts causés sur les meubles, portes, tapis etc. par votre compagnon
à 4 pattes seront facturés. De la même facon, nous sommes dans l’obligation de facturer le nettoyage approfondi
de votre chambre effecuté après votre départ.
Nous vous remercions également de ne pas laisser votre chien dormir dans ou sur le lit.
Si vous laissez votre chien seul dans la chambre, merci d‘accrocher l‘affichette avec un pouce rouge à votre porte.
Ainsi, nos femmes de chambres n’entreront pas. Nous portons votre attention sur le fait que la chambre ne sera
pas faite si votre chien est seul à l’intérieur.
Si vous avez besoin d’un vétérinaire pendant votre séjour, nous vous aiderons volontiers et prendrons rendezvous, si vous le souhaitez, auprès du vétérinaire de service.

Vous pouvez aussi vous adreser directement à la clinique vétérinaire suivante :
Tierklinit St. Lukas : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Tierklinik Arzl
Tierklinik St. Lukas
Bichl 222, 6471 Arzl im Pitztal
Tél. : +43 5412 65 5 35
Tierklinik.w@aon.at
Si vous empruntez les transports en commun (bus de randonnée) avec votre chien, la muselière est obligatoire.
PS: si ta famille a oublié d’emporter ce dont tu as besoin (tes repas, des sacs hygiéniques ou autres choses
importantes), amène-la tout simplement à la réception. Là, on pourra l‘aider sans aucun problème.

