
BIENVENUE –  

Informations pour un séjour agréable 

           

Cherc invités, 
 

merci de rester avec nous à Haus der Begegnung HEILIG GEIST – nous sommes ravis de vous avoir ici. 

Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, nous vous prions de bien vouloir respecter les informations 

suivantes : 
 

Réception:   Horaires d'ouverture 

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Ven 8h00 – 12h00 

Check-in et Check-out. Possibilité d'acheter des souvenirs, des livres et des cartes, etc. ainsi que l'acceptation 

et livraison de votre courrier personnel. 

 

Nourriture et boissons :    Repas: 

   Petit-déjeuner entre 8h00 et 9h00 

   Déjeuner 12h00 

   Café & Gâteau 14h30 

   Dîner 18h00 

Vous avez le choix entre un plat de viande ou un plat végétarien : merci de nous informer à l'avance de toute 

restriction alimentaire, intolérance ou allergie alimentaire. Veuillez noter qu'il est interdit d'apporter sa propre 

nourriture et ses boissons. Nous vous prions de bien vouloir respecter nos horaires de repas af in que tout se 

passe bien. 

Des boissons sont disponibles au "Konradstüberl" (en face de la réception), "Fischerstüberl" (à droite derrière 

l'église), dans la salle à manger et devant les salles de séminaires. Veuillez payer vos consommations en salle à 

manger ou inscrire votre nom sur la liste fournie. Merci beaucoup! 

 

Le WIFI est disponible gratuitement dans toute la maison. Le code d'accès se trouve à l'intérieur de votre dossier 

invité et sur le tableau d'affichage à côté de la réception. Veuillez noter qu'il est sensible à la casse. Les conditions 

d'utilisation sont disponibles dans le "Konradstüberl". 

 

Parking : Le parking souterrain "Spitalgarten" (Mautnerstraße) propose un parking gratuit qui est cependant 

limité à 24 heures. Des places de stationnement gratuites supplémentaires sans limite de temps sont 

disponibles au parking « Am Pulverturm/Finanzamt » (Tittmoninger Str. 1). Le stationnement est interdit dans 

toute la Spitalgasse et dans notre cour intérieure. 

 

La ligne de bus 1 – direction „ZOB/Bahnhof s'arrête à quelques mètres de notre entrée principale sur la droite 

vers la rivière. L'horaire actuel est sur le tableau d'affichage à côté de la réception. 

 

Clé de chambre : Votre clé verrouille l'entrée principale, la porte de la cour en face, l'entrée du grand escalier 

et la porte de votre chambre. Veuillez vous assurer que la porte d'entrée principale est bien fermée. 

Si vous perdez votre clé, nous facturons des frais de 50 € !      

          Tourner la page 



Numéros d'urgence :  Médecin d'urgence/ambulance/pompiers 112 

 Police 110 

 Astreinte médicale 116 117 

Une trousse de secours et un défibrillateur se trouvent dans la cage d'escalier principale au rez-de-chaussée. 

 

Il y a beaucoup à découvrir autour de la Haus der Begegnung HEILIG GEIST ! Des plans de la ville, des 

possibilités d'excursions et des brochures se trouvent dans la zone d'entrée ou dans le "Konradstüberl". 

N'hésitez pas à demander conseil à notre réception ou à vous renseigner en ligne  sur : www.hdb-

heiliggeist.de  Service  Ausflüge 

 

Sécurité incendie: Des extincteurs sont situés au début et à la fin de chaque couloir. Veuillez noter le plan 

d'évacuation dans votre chambre et suivre les indications à chaque étage en cas d'urgence incendie. 

Il est interdit de fumer partout à l'intérieur du bâtiment. Des zones fumeurs se trouvent dans la cour 

intérieure. 

 

Nous vous demandons de respecter nos voisins et les autres hôtes et d'observer le repos nocturne après 

22h 30 ! 

 

Cultes à l'église Heilig-Geist : Tous les 1er dimanches du mois à 10h30 et tous les mercredis à 7h00 (hors 

vacances scolaires). S'il vous plaît rejoignez-nous! 

 

Départ : Check-out (clé remise à la réception) avant 9h00 (sauf accord contraire). Si nécessaire, veuillez 

éteindre le chauffage et les lumières et fermer les fenêtres ! 

 

En plus des informations énumérées ici, le règlement intérieur et les conditions générales (AGB) des 

établissements d'enseignement du diocèse de Passau s'appliquent. Les deux sont affichés dans la zone 

d'entrée et peuvent y être consultés. Il existe également un "règlement Fischerstüberl" que vous trouverez 

sur place. Nous vous prions de bien vouloir suivre les instructions. Merci beaucoup! 

 

Si vous avez des questions ou des suggestions, nous sommes heureux de vous aider. Nous vous souhaitons 

un agréable séjour parmi nous. 

 

 
Ludwig Raischl 

Director Haus der Begegnung HEILIG GEIST 

et toute l'équipe 


