
 

Marbella, 25th July 2017 

DES NORMES DE ANIMAL DE COMPAGNIE  

L’HOTEL MONTEROS SPA & GOLF RESORT 5*GL  

Veuillez prendre note des normes de l’hôtel concernant votre animal de compagnie, à respecter 

obligatoirement : 

- L’hôtel se réserve le droit d’attribuer les chambres sans 

tapis. 

- Les chiens sont autorisés jusqu’à environ 10 kg. 

maximum. 

- Au sein de l’hôtel, veuillez toujours garder votre animal 

en laisse. 

- Dans l’enceinte de l’hôtel, il n’y a aucun endroit permis 

pour les petits et gros besoins de votre animal. Faute d’endroit 

prévu à cet effet, des promenades dans les environs de l’hôtel 

vous permettrons de solutionner ce problème, à condition de 

toujours ramasser les besoins de votre animal. 

- Nous vous rappelons que les chambres ne seront pas 

nettoyées tant que votre animal sera à l’intérieur de celle-ci. 

Lorsque votre animal ne se trouve pas dans la chambre, veuillez en faire part au personnel 

du service d’étage afin qu’il puisse faire votre chambre. 

- Les animaux de compagnie sont autorisés dans les chambres. Cependant, ils sont interdit 

d’accès au bâtiment principal de l’hôtel où se trouve la réception, les salons, bar, café, 

restaurants, ainsi que la piscine et barbecue. 

- Nous vous prions de veillez à ce que votre animal ne monte pas sur les lits et fauteuils. 

- Le maître de l’animal se doit de maintenir son animal dans des conditions d’hygiène et 

sanitaires correctes, et sera responsable des dommages causés par l’animal à tierce 

personne et/ou mobilier de l’hôtel. 

- Tout hôte voyageant avec un animal de compagnie devra nous communiquer son numéro 

de téléphone portable, afin de pouvoir le contacter en son absence si son animal se trouve 

seul dans la chambre et causant de possibles gênes aux autres clients de l’hôtel. 

Dans la chambre, vous trouverez pour votre chien les produits suivants : 

- Gamelle et abreuvoir. 

- Jouets. 

- Panier. 

- Friandises. 

- Sacs hygiéniques. 

- Kit d’articles de toilette pour animaux de compagnie. 


