
Petit déjeunerPetit déjeuner
Faites le plein d’énergie pour bien commencer
votre journée ! 
Profitez de notre buffet en semaine, de 6h30 
à 10h00 et le week-end, vacances scolaires et 
jours fériés de 7h00 à 10h30.

Start your day with a high-quality buffet breakfast!
From Monday to Friday: 6:30 am to 10:00 am and 
on week-ends, public and school holidays: 7:00 am 
to 10:30 am.

Breakfast

Notre restaurant le Terminal 50 vous invite à 
savourer un véritable morceau d’Italie ! Notre 
Chef Nicolas Blondeau et son équipe vous 
proposent une cuisine de spécialités italiennes, 
à base de produits de saison. Déjeunez ou dînez 
dans l’élégante salle intérieure, ou sur la terrasse 
ombragée aux beaux jours. Du lundi au vendredi, 
de 12h00 à 13h30. Dîner de 19h15 à 21h00.

Our restaurant Terminal 50 invites you to savour a real 
piece of Italy ! Nicolas Blondeau and his team offer you
a cuisine of Italian specialities, based on seasonal 
products. Have lunch or dinner in the elegant interior 
room, or on the shaded terrace on sunny days.
From Monday to Friday, from 12:00 pm to 1:30 pm. 
Dinner from 7:15 pm to 9:00 pm.

Restaurant

RestaurantRestaurant



Profitez de l’ atmosphère cosy de notre bar pour 
vous offrir un moment de détente lors de votre 
séjour. 
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 
17h00 à 20h00 : wifi , télévision, cocktails.

Enjoy the cozy atmosphere of our bar during your 
stay. 
We welcome you from Monday to Friday from 5:00 
to 8:00 pm: free wifi , television, cocktails.

BarBar

Bar

Pour vous détendre après une journée active 
ou pour effacer la fatigue d’un trajet, profitez 
de notre Espace bien-être situé au dernier 
étage de l’hôtel. Deux saunas, un hammam 
et une grande salle de cardio-training vous 
y attendent ! (En supplément)

To unwind after a busy day or relax after a 
car ride, enjoy our wellness area on the top 
floor. Two saunas, a steam bath and a large 
cardio-training room are waiting for you ! 
(Extra charge)

Wellness

Bien-êtreBien-être



Espace KidsEspace Kids
L’ Hôtel ParKest pense au bien-être de
ses plus jeunes invités ! Profitez de notre Espace 
Kids au rez-de-chaussée, à côté du restaurant, 
équipé de jeux d’éveil et de construction. 
(Accès sous la surveillance libre des parents).

The Hotel ParKest thinks about the wellbeing of its 
youngest guests! Enjoy our Kids area on the ground 
floor, next to the restaurant, equipped with awakening 
and construction games.
(Free access under the supervision of parents).

Kids Area 

NavetteNavette 
Simplifiez votre séjour ! 
Service de navette sur demande en réception :
Tel. +33(0)4270 270 04
reservation@hotelparkest.com
www.hotelparkest.com

Simplify your stay! 
Shuttle service on request at reception.
Tel. +33(0)4270 270 04
reservation@hotelparkest.com

Shuttle service

Bornes électriquesBornes électriques
Des bornes véhicules électriques et Tesla 
sont disponibles dans le parking souterrain.

Tesla and electric vehicle 
terminals are available in the 
underground car park.

Electrics vehicules



Programme FidélitéProgramme Fidélité
Découvrez notre programme 
de fidélité simple, gratuit et 
avantageux !

1) Réservez en direct sur 
notre site internet ou par 
téléphone
2) Adhérez au programme 
sur place, en réception
3) Cumulez des euros à 
chacun de vos séjours : 10 
% de votre note globale 
cagnottée sur votre compte 
fidélité !*

* Renseignements en réception.

Discover our simple, free 
and advantageous fidelity 
program!

1) Book online on our website 
or by phone

2) Join the programme
at the reception desk

3) Earn euros with each stay: 
10% of your overall score on 
your loyalty account!

*Information at the reception 
desk.

Fidelity Program

SéminairesSéminaires
Pour vos événements privés ou professionnels, 
l’ Hôtel ParKest met à votre disposition 3 salles 
de réunion modulables, à la lumière du jour.

Nous sommes à votre écoute pour étudier 
ensemble votre projet : 
events@hotelparkest.com

For your personal or professional events, enjoy 
3 modular meeting rooms with natural daylight. 

Feel free to contact us : 
events@hotelparkest.com

Events



Infos pratiquesInfos pratiques

General Information

Check-out : 12h00 

Réception 24/24h : composez le 5000
Service de réveil sur demande

Room service : du lundi au vendredi,  
de 19h15 à 21h30. Composez le 5013

Service de blanchisserie sur demande

Découvrez les autres établissements de la 
collection Arteloge ! www.arteloge.com

Check-out: until noon

Réception 24/24h: Dial 5000
Wake up call on request

Room service: from Monday to Friday, 
from 7:15 pm to 9:30 pm. Dial 5013

Laundry service on request

Discover the Arteloge collection
on www.arteloge.com

7 Impasse Louis de Broglie
69740 Genas

04 27 02 70 04

@HotelParKest

@arteloge_restaurants

Arteloge Hôtels & Restaurants

The Arteloge group is committed 
to protecting the environment 
and promoting sustainability

Go GreenGo Green
Go greenLe groupe Arteloge est 

engagé dans un programme 
écoresponsable en faveur 
de la préservation de 
l’environnement. 


