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ADAPTATEURS 
Des adaptateurs sont à votre disposition 
(contre caution) auprès de la réception.

APPELS TÉLÉPHONIQUES
Pour contacter les différents services 
proposés par l’hôtel, veuillez-vous référer 
à la liste ci-dessous :

Standard / Réception                    9
Restaurant / Bar                   40
Service Commercial                    9
Gouvernante                      9
Room Service                    40
Centre de Bien-être                    9
Une autre chambre         3 + N° de chambre

• Appels externes, composez le 0 avant votre 
numéro de téléphone.
• Appels internationaux, composez le 0 
puis le 00 suivi de l’indicatif pays avant votre 
numéro (sans le premier 0).
• Tarifs Nationaux : 0.20 €/min
• Tarifs Internationaux : 0.50 € à 1.00 €/min 
selon la destination

BAGAGES 
Vous pouvez nous confier vos bagages à 
tout moment. Une bagagerie est à votre 
disposition. Lors de votre départ, contactez-
nous au 9 afin de vous aider à descendre vos 
bagages.

BAR
Notre chef barman – Pierre – 
et son équipe d’alchimistes ont 
le plaisir de créer pour 
vous toute l’année des cocktails 
classiques et revisités. Notre bar intérieur Le 
1924 est ouvert de 11h30 à 23h30, d’octobre 
à mai et le bar extérieur Côté Jardin de 
11h30 à 0h00, de mai à octobre. Venez 
assister à nos concerts de musique live. Plus 
d’informations en composant le 9.

BÉBÉ
Nous mettons à votre disposition tout 
le nécessaire au confort de votre enfant. 
Nos équipes sont à votre disposition en 
composant le 9. 
Un service de baby sitting est disponible à la 
demande.

BOUTIQUE
Retrouvez notre sélection de produits locaux 
dans la boutique, à côté de la réception, une 
source d’inspiration pour vos proches ou 
vous-même.

COFFRE FORT
Un coffre-fort est mis à votre disposition 
pour vos effets de valeur. Une fiche 
d’utilisation située à proximité du coffre vous 
permettra de le programmer.

DÉPART
Le jour de votre départ, vous pourrez 
disposer de votre chambre jusqu’à 12h.
Si vous désirez retarder votre départ, nous 
vous prions de bien vouloir vous rapprocher 
de la réception en composant le 9.

ESPACE BIEN ÊTRE
Notre Suite Spa est accessible tous les jours, 
sur réservation. Nous avons sélectionné, 
pour vous, les marques SOTHYS pour leurs 
produits innovants, efficaces et de grande 
qualité. 
Ils sont également disponibles à la vente.
Plus d’informations dans notre brochure 
Suite Spa  à votre disposition dans votre 
chambre ou en contactant directement 
la Suite Spa en composant le 9. 

INTERNET/ WIFI
Notre réseau wifi haut débit est 
gracieusement mis à votre disposition au sein 
de l’hôtel. Pour vous connecter,  choisissez 
le réseau « HOTEL PIGONNET ». Nous 
mettons à votre disposition des ordinateurs 
portables et des tablettes ainsi qu’un espace 
de travail dédié dans le salon Cheminée.

JOURNAUX
Profitez d’un accès gratuit au News 
York Times et Figaro Premium en vous 
connectant au réseau Wi-Fi de l’Hôtel.
Pour toute autre demande, notre équipe 
de réception est à votre disposition en 
composant le 9. 

KIT CHIEN
Nous portons une attention particulière 
à nos petits amis. Tout un ensemble de 
services vous sont proposés (toilettage, 
dog-sitter) sur réservation en composant le 9. 

KIT DE SOINS 
Un nécessaire de voyage vous sera remis 
sur demande. Merci de contacter notre 
gouvernante en composant le 9. Un service 
de cirage de chaussures est également 
disponible à la demande.

MINI BAR
Notre mini-bar offre une sélection de produits 
de notre belle région. Une carte mentionnant 
les tarifs est mise à votre disposition.

MOBILITÉ RÉDUITE 
& ACCESSIBILITÉ 
Le personnel de l’Hôtel Pigonnet est sensible 
à l’accueil des personnes à mobilité réduite et
se tient disponible pour tout renseignement.

PETIT-DÉ JEUNER 
Le petit-déjeuner est 
servi au restaurant 
ou en terrasse, selon 
la météo, tous les jours 
de 7h à 10h30 et jusqu’à 11h en chambre. 
Un petit-déjeuner express peut être servi sur 
demande entre 4h et 7h du matin 
au bar Le 1924 ou à emporter. Pour un 
service en chambre, veuillez remplir la 
fiche « petit-déjeuner » et l’accrocher sur la 
poignée extérieure de la porte avant 2h du 
matin ou contacter la réception pour votre 
commande.

PRESSING/REPASSAGE
Nos équipes d’étages  sont joignables pour 
toutes questions relatives à votre confort en 
chambre. Le linge remis avant 10h sera rendu 
le soir même vers 20h. Tout linge remis après 
10h peut être restitué le jour même – avec 
un supplément de 30% – ou le lendemain 
avant 9h30 - sans surcoût. Ce service est 
indisponible les dimanches et jours fériés.
Table et fer à repasser à disposition sur 
demande ainsi qu’un espace dédié pour le 
repassage.

PRODUITS SOTHYS 
Esprit de France et Sothys se sont associés 
pour créer une gamme de produits exclusifs 
que vous retrouvez dans votre salle de bain. 
Sothys est également notre partenaire pour 
nos produits de la Suite Spa. Plus d’informations 
dans notre brochure à votre disposition dans 
votre chambre.

RESTAUR ANT (POSTE 40)
Notre restaurant  La Table du Pigonnet dispose 
d’un espace intérieur ainsi que d’une terrasse 
extérieure. Le restaurant est ouvert tous 
les jours de 12h à 14h30 et de 19h30 à 
21h30. Notre Chef – Thierry Balligand – 
vous prépare de merveilleux plats adaptés 
à chaque saison, grâce aux produits du 
marché. Notre Directeur de la restauration 
– Benjamin Bource – et son équipe sont à 
votre service afin de réserver votre table.

ROOM SERVICE 
Le Room-Service est disponible de 6h à 1h.  
La Carte est disponible pendant les horaires 
de service du restaurant.

SALLE DE FITNESS
Notre salle de fitness est accessible tous les 
jours de 7h à 22h. Les cours de fitness et/ou 
de yoga vous sont proposés sur réservation. 
Plus d’informations dans notre brochure Suite 
Spa à votre disposition dans votre chambre. 

SALLES DE SÉMINAIRES
Les Salons du  Pigonnet disposent de 4 salles 
de séminaire de 24 à 80 m². Vos événements 
privés et professionnels peuvent y être 
organisés. Notre équipe dynamique 
vous aidera à créer votre événement sur 
mesure. Vous pouvez les contacter pour 
toute demande au 04.42.59.65.30 ou par 
e-mail à : commercial@hotelpigonnet.com.

SERVICE VOITURIER
Notre service voiturier est à votre disposition 
pour nettoyer et/ou approvisionner en 
carburant vos véhicules. Merci de contacter 
la réception au 9 pour bénéficier de ce service.

TR ANSPORT
La réception peut organiser vos 
déplacements vers la gare, l’aéroport 
ou vos lieux de rendez-vous. Nous vous 
recommandons d’effectuer votre réservation 
au moins 24h à l’avance en composant le 
numéro 9 de la réception. Afin de réduire 
l’empreinte carbone, nous proposons à nos 
clients d’utiliser des véhicules électriques, 
nous mettons également à votre disposition 2 
vélos électriques.

TERR AIN DE PÉTANQUE
Profitez de notre terrain de pétanque 
et partagez cet art de vivre Provençal.

COLLEC TION 
HÔTEL S E T DEMEURES 

ESPRIT DE FR ANCE

Le Pigonnet est membre de la collection des hôtels Esprit de France, fondée par Christophe Paluel-Marmont en 1981, 
réunissant des châteaux, manoirs, maisons, bastides, hôtels à travers la France. La démarche d’Esprit de France est de 
dépasser la simple notion d’hébergement pour y introduire une dimension culturelle, fédérer des lieux qui partagent les 

mêmes exigences de qualité & d’harmonie.



ACCESS FOR THE DISABLED  

Hotel staff are constantly available 
and have been trained to welcome 
and assist the disabled.

ADAPTER PLUGS 
Electric adapter plugs are available 
at the front desk (deposit required).

BABY
Everything you need for your baby 
is available; simply dial 9 to contact 
hotel staff. 
A babysitting service is available on request.
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OUTDOOR POOL
The hotel pool is open to hotel guests only 
(unsupervised). Open and heated from May 
to October. Towels available from the pool 
staff. Light meals available next to the pool.

PETS
Special services for our 4-legged friends. 
Dial 9 for grooming and sitters.

PHONE CALLS
To contact the hotel’s various services, dial: 

Standard / Front desk                    9
Restaurant / Bar                   40
Sales Team                       9
Housekeeping                      9
Room Service                    40
Wellness center                     9
Another room                  3 + Room number 

• Outgoing calls: dial 0 + phone number.
• International calls: dial 0 + 00 + country code + 
phone number (minus first 0 of phone number).
• National rate: €0.20/min
• International rate: €0.50 - €1.00/min
Subject to country

PÉTANQUE 
/ FRENCH BOULE GAME
Give Pétanque a go to experience
genuine Provençal art de vivre.

RESTAUR ANT (40)
La Table du Pigonnet has indoor and outdoor 
dining areas. The restaurant is open every 
day 12.00pm – 2.30pm for lunch and 7.30pm 
– 9.30pm for dinner. Chef Thierry Balligand 
concocts amazing seasonal 
dishes using local market produce. 
Contact Restaurant Manager Benjamin  
Bource and his staff to book a table.

ROMANTIC DINNERS
Hire the Table Romantique for a special 
moment with a loved one.A pure delight 
under the arbour in the summer, surrounded 
by colourful gardens. 
Or the cosy privacy of a boudoir in winter. 
The restaurant staff look forward to helping 
you design something truly special.
Dial 40 to book.

ROOM SERVICE 
Room Service is available from 6am to 1am. 
Room service menu available in your room.
A La Carte dishes are available during the 
restaurant’s service hours.
 

SAFE
Safes are available in guest rooms for your 
valuables. Programming instructions are 
next to the safe. All valuables and cash 
should be put in the safe.

SOTHYS PRODUC TS
Esprit de France and Sothys teamed up to 
design a range of exclusive products for our 
bathrooms. Sothys products are also used in 
our Spa Suite. See the brochure in your room 
for further information.

TR ANSPORT/SHUT TLE
The front desk can arrange your trips to the 
train station, the airport or your meeting 
places. We recommend that you make your 
reservation at least 24 hours in advance. 
Dial 9 to book. 
In order to reduce the carbon footprint, we 
offer our customers to use electric vehicles, 
we also provide you with 2 electric bikes.

TR AVEL KITS
Travel kits available on request from 
the housekeeper. Please dial 9.
A shoe polish service is also 
available on request.

WAKE-UP CALL
Please contact the front desk 
to program your wake-up call (if required).

WELLBEING SUITE 
The Spa Suite is open every day
(reservation required). We chose the 
SOTHYS brand for their top-quality 
innovative and efficient products 
(also on sale). See the brochure 
in your room for further 
information or dial 9. 

BAR
Head barman Pierre and his team are 
passionate about creating new cocktails and 
guiding you through the classics.Le 
1924 is our 
indoor bar, open 11.30am 
to 00.30am, October to May. 
Le Côté Jardin is our outdoor bar, 
open 11.30am to 00.30am, 
May to October. Live music some 
evenings, call front desk for information.

BOUTIQUE
See our range of local produce at the 
boutique, next to the front desk. 
Gift ideas for everyone.

BREAKFAST
Breakfast is served in the 
dining hall or outside 
(subject to weather) every 
day from 7.00am to 10.30am 
and room-service breakfast up to 11.00am. 
Early breakfast (4.00am to 7.00am, on 
request) at Le 1924 bar, or to take away.
For room service breakfast, please fill out the 
Breakfast card and hang it on your room’s 
door handle before 2.00am, or contact the 
front desk with your order.

CAR VALET 
Our valet service is available to clean cars 
and/or refill tanks. Please dial 9.

CHECK- OUT
Your room will be available up to 12.00pm 
on the day of departure. If you wish to keep 
your room longer, please contact the front 
desk the night before you leave (dial 9).

CONFERENCE HALLS
Les Salons du  Pigonnet are 4 large conference 
rooms (260 – 860 sqft) to host private 
and professional events. Our dynamic 
sales team will help design and customise 
your event. Contact us at 04.42.59.65.30 
or email commercial@hotelpigonnet.com

DRY CLEANING/IRONING
Contact the housekeeping staff about room 
comfort. All garments given to the front desk 
before 10.00am will be returned the same 
day around 8.00pm. Garments given to the 
front desk after 10.00am can be returned 
the same day (30% supplement), or returned 
the next day before 9.30am (no supplement). 
Service not available on Sundays or bank 
holidays. 
Ironing board and iron available on request.

GYM
Our fitness facilities are open every 
day from 7.00am to 10.00pm. Fitness and 
yoga lessons are available (reservation 
required). See the Spa Suite brochure in 
your room for further information.

INTERNET/ WIFI
Free, unlimited Wi-Fi facilities are available 
at the hotel. Select the 
HOTEL LE PIGONNET network.
We provide you with laptops and tablets 
as well as a dedicated workspace in the 
Fireplace lounge.

LUGGAGE  
A luggage room is available. 
You may leave your luggage here at 
any time. Dial 9 if you require assistance 
with luggage on departure.

MINI BAR
Includes a range of delicious regional produce.
Price list in your room.

NEWSPAPERS
Enjoy free access to the News York Times 
and Figaro Premium by connecting to the 
hotel’s Wi-Fi network. For any other request, 
our reception team is at your disposal by 
dialing 9.Dial 9 to contact front desk staff.

THE ESPRIT DE FR ANCE HOTELS 
& DEMEURES COLLEC TION 

The Hôtel Louvre-Lens is part of Esprit de France’s collection of hotels, 
founded by Christophe Paluel-Marmont in 1981 that regroups châteaux, manors, 

country houses and hotels throughout France. Esprit de France aims to offer more than  the simple notion of 
accommodation by introducing a cultural dimension and  uniting sites that share the same values of 

quality and harmony.


