
BIENVENUE –  

Informations pour un séjour agréable 

    

Cherc invités, 
 

merci de rester avec nous à Spectrum Kirche – 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 

De lundi à vendredi   de 8h00 à 11h00 et de 12h00 à 17h00 

Du samedi au dimanche  selon les pannequx d’affichage 

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 7h30 et 9h00 

 Déjeuner   12h00 

 Café & Gâteau   temps sur rendez-vous 

 Dîner    18h00 

Lors de notre buffet, vous pouvez choisir entre un plat de viande et un plat végétarien. Veuillez nous informer 

à l’avance de toute intolerance et allergie alimentaire . Il est interdit d’apporter sa proper nourriture et ses 

boissons. Nous demandons de respecter cela . 

 

Des boissons sont disponibles dans notre cafeteria, dans la sale à manger et au bar à vin Gottweig (sous-sol) . 

Veuillez payer vos boissons là où ells sonst prises .  

 

Le WIFI est disponible gratuitement dans toute la maison . Vous trouverez le code d’accès à l’intérieur de votre 

dossier d’invités et sur le tableau d’affichage à la reception . Veuillez noter qu’il est sensible à la casse .  

 

Places de parking : Certaines sont situées directement à la maison . Les voitures peuvent ègalement êntre 

garées dans des places de stationnement désignées le long de la Schärdinger Straße. Le grand parking 

Marihilf se trouve à seulement une minute à pied de la maison, de l’autre côte de la rue . 

 

À seulement 30 mètres de la maison, vous pouvez prendre la ligne de bus K1, arrêt “Mozartstraße” (direction 

vers la ville) . Les horaires des bus se trouvent dans le foyer à l’entrée principale .  

 

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

 Police      110 

 Astreinte médicale      116 117 

Vous pouvez utilizer le telephone d’urgence à droute de la reception pour appeler les numéros ci-dessus 

sans indicatif regional . 

       Tourner la page  

 



Clé de chamber : Votre clé verrouille l'entrée principale, la chamber et la porte du jardin. Veuillez vous 

assurer que la porte d'entrée principale est bien fermée . Si vous perdez votre clé, nous facturons des frais 

de 50 € !  

 

Il y a beaucoup à découvrir autour de Spectrum Kirche ! Des plans de la ville et toutes les information sim 

portantes se trouvent dans la zone d’entrée ou dans le hall de notre maison ou en ligne sur :  

www.spectrumkirche.de/service/ausfluege 

 

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, en cas d’alarme, les pannequx d’évacuation dans les couloirs .  

Il est interdit de fumer partout dans la maison . Des zones fumeurs se trouvent devant l’entrée principale et 

sur le balcon au 2e étage .  

 

Nettoyage : Spectrum Kirche est un concept global écoligique certifié (via EMAS), c’est-à-dire que nous 

nettoyons pur vous sans produits chimiques avec des produits de nettoyage écologiques et probiotiques de 

EM-Chiemgau Christoph Fischer GmbH. Vous souhaitez en savoir plus ? Demandez notre declaration 

envireonnementale ou consultez la page d’accueil www.em-chiemgau.de 

 

Élimination des déchets : Il ya des poubelles pour trier les déchets dans toutes les allées.  

 

Nous vous demandos de garder le repos nocturne (également dans le parc) à partir de 22h00 ! 

 

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. 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 

 

 
Msgr. Dr. Bernhard Kirchgessner 

Directeur de Spectrum Kirche – maison de retraite et d’éducation sur Mariahilf et toute l'équipe 


