Hôtel-Restaurant Le Kastelberg
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Votre établissement est-il à proximité d’itinéraires balisés (moins de 2 km)?
Votre établissement est-il classé ? Si oui indiquez le classement
Vos clients sont-ils accueillis personnellement en tant que randonneurs ?
Précisez le niveau de confort de vos chambres: WC, bains, douches, etc…?
Proposez-vous une connexion WIFI gracieusement ?
Proposez-vous une possibilité de séchage des équipements et des chaussures ?
Avez-vous des bacs de rangement pour les chaussures ?
Mettez-vous à disposition de quoi entretenir les chaussures des randonneurs?
Mettez-vous une trousse de premiers secours pour les petits bobos du randonneur?
Proposez-vous à vos clients la possibilité de laver leur linge ?
Votre hébergement peut-il être réservé en ligne ?
Capacité de votre établissement: nombre de chambres et capacités en lits
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Proposez-vous un petit-déjeuner varié et complet pour randonneur ?
Proposez-vous des panier-repas à emporter ?
Proposez-vous de la cuisine régionale à base de produits locaux ?
Avez-vous une carte ou une restauration légère tout au long de la journée ?

Alimentation

Prestations:
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Acceptez-vous des randonneurs en dernière minute et pour une seule nuit ?
Vos collaborateurs bénéficient-ils d’une formation continue en matière de randonnée ?
Avez-vous une documentation d’informations sur les randonnées à proximité ?
Vos clients ont-ils accès à des informations actualisées sur la météo ?
Proposez-vous des horaires de transports collectifs ?
Proposez-vous informations relatives à des curiosités locales et régionales?
Proposez-vous le portage de bagages pour les randonneurs itinérants?
Présentez-vous des informations sur la randonnée sur votre site Internet?
Proposez-vous un service de réservation pour la nuitée suivante chez un autre hébergeur accueillant
25
des randonneurs ?
26 Avez-vous des équipements de remise en forme ?
27 Avez-vous des parkings pour des randonneurs itinérants?

10, rue du général Koenig
67 140 ANDLAU
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3 étoiles

3 niveaux de confort : lit double ou simple + salle de bain
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29 chambres
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