
Bienvenue – Welcome  
Hôtel By Céline 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnétage. Pays Horloger. France 



Hôtel By Céline - 

**** 

L’Etang du Moulin 
 

 
Notre établissement est ouvert du mardi, à partir de 16h30, jusqu’au dimanche à midi. 

Hotel is open from Tuesday at 4 :30 PM until Sunday at 12. 

 

 

La Réception – The Front Office 

La Réception est ouverte de 7h15 à 19 :15 

The Front Office is open from 7:15 AM. to 7:15 PM 

 

Durant les heures de fermeture, veuillez utiliser l’accès de nuit  situé au niveau – 1 avec le code indiqué 

au dos de votre clé de chambre.  

During the night, please use access door located on underground.  
 

Arrivée – Check in 

Les Chambres sont disponibles à partir de 16h30 et jusqu’à 19h00. 

Check-in time is from 4 :30 PM to 7PM.  

 

Départ – Check out 

Nous vous demandons de libérer votre chambre à 11 heures au tard. 

Il est possible de prolonger ce délai, selon nos disponibilités, et après accord avec la réception. 

 

Check out time is 11 AM. 

Late check out is possible based on avaibilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petit-déjeuner – Breakfast 

Le petit-déjeuner est un buffet continental composé de produits locaux. 

Il est servi entre 7h15 et 9h45 h en semaine et entre 8h00 et 9h45 le weekend. 

Il est au tarif de 18€ par personne et par jour. 

 

Breakfast is continental Buffet with local products. 

Time for breakfast is 7 :15 A.M to 9 :45 AM during the week and 8 :00 AM to 9 : 45 AM during the 

weekend. 

Rate is 18€ per personn et per day. 

 

 

Vous avez la possibilité de prendre un petit-déjeuner express comprenant 2 viennoiseries, 1 verre de 

jus de fruit, 1 boisson chaude entre 10h et 10h30 au tarif de 10€ par personne et par jour. 

Express breakfast included 2 pastries, 1 glace of orange juice, 1 hot drink, is served between 10 :00 to 

10 :30 AM on request. 

Rate is 10€ per personn and per day. 

 

 

Ménage – Housekeeping 

Un ménage est effectué chaque jour.  

Les draps et serviettes sont changées tous les trois jours.  

Cleaning room is done every done.  

Towels and sheets are changed every three days.  

 

Vous pouvez disposer de linges supplémentaires sur demande à la réception. 

You can have additional bathtowels on request in the reception. 

 

 

Mini-bar 

Vous disposez d’un minibar dans votre chambre. 

Nous vous demandons de bien vouloir indiquer à la réception vos consommations lors de votre départ. 

 

You will find mini bar in the room. 

Please inform the reception on checkout if you you had a drink. 

 

Tarifs Mini Bar 

Eaux : 3.50€ 

Soda : 2.50€ 

 

 

 

 

 



Coffre-Fort - Safe Box 

Un Coffre-fort est à votre disposition dans l’armoire de la chambre. Merci d’y ranger toutes vos 

valeurs. 

L’hôtel décline toute responsabilité en cas de vol. 

Nous disposons d’un coffre à la réception pour vos objets de valeurs si vous souhaitez nous les confier. 

 

An individual safe is at your disposal in the room’s wardrobe. We advise you to put all your values 

inside. 

The hotel will decline responsibility for any loss. 

We arrange a safe in Front Office for your values if you wish to entrust them to us. 

 

Prêt divers – On loan 9 

En cas de besoin, nous pouvons vous prêter divers objets sur demande à la réception de l’hôtel. 

Items available on request on Reception.  

 

✓ Fer et planche à repasser 

✓ Iron and Ironning Board 

 

✓ Adaptateur 
✓ Adaptator 

 

✓ Lit bébé 

✓ Baby Coat 

 

✓ Chauffe Biberon 
✓ Bottle warmer 

 

Téléphone – Phone 

Appel à la réception : 9 

Reception call :  9 

 

Pour appeler une autre chambre, composer le 4 + numéro de chambre. 

Par exemple, pour appeler la chambre 1 : 401 ; la chambre 16 : 416 

To call another room, press 4 + room number. 

For example, to call room n°1 : 401 ; call room n°16 : 416 

 

Pour vous faire réveiller, composer le 500 et suivre les instructions. 

To Wake-up, call 500 and follow the instructions. 

 

Pour téléphoner de votre chambre, composer le « 0 » pour accéder au réseau téléphonique ; 

Puis pour La France, composer directement votre numéro à 10 chiffres. 

Pour l’étranger, utiliser l’indicatif téléphonique.   

To call from your room, dial “0” to obtain telephone network.  

For French calling, dial your phone number direct (10 numbers) 

For International calls, use dialing code of country concerned 



. Service en chambre - Room Service 

Vous avez la possibilité d’avoir un plateau repas en chambre sur demande et pendant les horaires 

d’ouverture des Restaurants. 

You have possibility to have lunch or dîner in room on request and during the opening hours of 
Restaurants. 

 

Il est possible de prendre le petit déjeuner en chambre en réservant la veille. 

There is the possibility to have breakfast in room, on request in reception, the day before. 

 

 

Les Chambres – Rooms 

Les Tarifs des Chambres 
Junior Suite Prestige :       225 € 

 

Junior Suite :                     160 € 

 

Chambre Grand Confort avec Balcon :      150 € 

 

Chambre Confort :           140€ 

 

Lit Supplémentaire :       25 € 

 

Chien en Chambre :         8 € 

 

Taxe de séjour : 1.25 €, par jour et par personne 
 

Rates of Rooms 
Junior Suite Prestige :       225 € 

 

Junior Suite :                    160 € 

 

Deluxe Rooms with balcony:          150 € 

 

Superior Rooms :  140 € 

 

Additional Bed :   25 € 

 

Dog in Room :       8 € 

 

City Tax : 1.25 €, per day and per person. 

 

 



Espace Bien-être – Wellness area 

L’espace détente comprend un bain à remous, un sauna, un hammam, une douche à sensation, une 

salle de sport et une salle de repos. Il est situé au rez de Chaussé 

(Accès ascenseur niveau -1).  

Il est ouvert entre 8h et 20h au tarif de  29 € par personne, sur réservation. 

Des Draps de bain et des peignoirs sont mis à disposition dans votre 

chambre. 

 

 
Hotel propose to you a welness area included  jacuzzi, a sauna, a hammam, a sport room opened from 

8.00 AM to 8.00 PM.   

Rate is  29 € per person.  

The entrance is situated in the basement (level - 1 by the lift).  

Towels and bathrobes are at your disposal in your room. 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Restaurant  

Restaurant Gastronomique 

Il est ouvert du mercredi soir au dimanche midi inclus et fermé le jeudi midi.  

Le service commence à midi jusqu’à 13h30 pour le déjeuner et de 19h30 à 20h30 pour le dîner. 

Open from Wednesday evening to Sunday noon. It is close Thursday at midday.  

We serve from 12h00 to 13:30 PM for lunch and from 7 :30 PM to 9 :00 PM for dinner.   

 

Jacques Barnachon vous fera découvrir une cuisine toute en saveur dans un cadre raffiné. Nous vous 

conseillons de réserver votre table à la Réception. 

Jacques Barnachon will make you discover a delicate cuisine combined with a subtle atmosphere. We 

advise you to book your table to Reception. 

 

Restaurant “Côté Bistrot” 

 

Une Cuisine traditionnelle dans une ambiance détendue vous est proposée pour vos déjeuners de 

12h00 à 13h30 et pour vos dîners de 19h30 à 20h30, du mardi soir au dimanche midi. 

 

Discover tradionnal cooking in the Restaurant The « Côté Bistrot » from 12 O’clock to 13 :30 PM and 

dinner from 7.00 PM. to 9.00 PM ;  

It is open from Tuesday evening until Sunday midday. 

 

Le Salon - Lounge 

Sur les conseils avisés des sommeliers et serveurs du restaurant de l’Etang du Moulin, nous vous 

invitons à découvrir nos spécialités régionales et boissons classiques.    

Ouverture de 10h00 à 23h00 

 

On the wise advice of wine stewards and waiters of L’etang du Moulin, we invite you to discover our 

regional specialties and classic drinks.         

Open between 10.00 AM. to 11.00 PM 

 

 

 

 



 

Numéros utiles 

Pharmacie de Bonnetage : 03 81 68 94 15 

 

Docteur Philippe Prêtre (Le Russey) : 03 81 68 95 30 

 

Docteur Rogé Yves (Le Russey) : 03 81 43 70 27 

 

Médecin de garde : 3624 

 

Pompier : 18 

 

Police : 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=d2f398780d2eb3c7JmltdHM9MTY2NDQwOTYwMCZpZ3VpZD0yZThiNmNhMC0xYjlmLTYzNTktMzE3OC03ZDAyMWE3MjYyYjYmaW5zaWQ9NTU1Mg&ptn=3&hsh=3&fclid=2e8b6ca0-1b9f-6359-3178-7d021a7262b6&u=a1dGVsOjAzODE2ODk0MTU&ntb=1
tel:0381437027

