Votre séjour aux Soleils
Nous sommes heureux de vous accueillir aux Soleils. Voici quelques informations pour vous aider à
préparer votre venue !

 Accès :
Nous nous trouvons sur la commune de Mérinchal, nous ne sommes pas dans le bourg mais
à 4km de celui-ci dans le hameau de Marlanges à 500m de la D941 (Clermont-FerrandAubusson) au niveau de Létrade.
Suivez nos panneaux jaunes avec des Soleils !

 Les chambres :
Draps et serviettes de bain fournis.
!! Pas de télé  !!

 Arrivée :
Accueil : à partir de 17h30 au restaurant.
Si vous arrivez avant, vous pouvez vous installer dans la salle commune dans le bâtiment
principal (avec fauteuils, livres, jeux, et boissons chaudes).
Si nous ne sommes toujours pas là à 17h30, appelez-nous au 05 55 67 27 88, et nous
arriverons !

 Petit déjeuner :
Service entre 8h00 et 9h30.
Il est possible de petit déjeuner plus tôt en autonomie en nous le précisant la veille.

 Sans alcool :
Nous souhaitons faire vivre un lieu sans alcool. Aussi vous n’en trouverez pas au restaurant,
et nous vous remercions par avance de ne pas en apporter sur le lieu.
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 Table d’hôtes :
Formule à 13€ (entrée-plat-dessert) ; tout est fait maison avec une majorité de produits locaux
Service à 19h30
Ouvertures du restaurant :

Lorsque le restaurant est fermé, vous pouvez cuisiner dans notre local cuisine (plats
locaux à réchauffer en vente) ou bien manger chez nos collègues au Domaine de Balbuzard à
Condat en Combrailles (Pablo : 06 78 57 55 41).

 Soirées spectacles :
Théâtre Hélios sur place, avec des spectacles un samedi sur deux. Nous vous invitons à aller sur
le site pour voir la programmation et réserver avant que ce soit complet (www.theatrehelios.fr ou
05 55 66 10 78)

 Départ :
Les chambres doivent être libérées avant 11h00.
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