Bienvenue
Céline TAFFARELLO, Mikaël ALTMANN et toute l’équipe de l’Auberge du Poids Public
sont heureux de vous accueillir et de vous fournir ces quelques informations afin de rendre
votre séjour agréable.
Pour toute assistance particulière, merci de vous adresser à la réception. Vous trouverez
toujours un interlocuteur attentif à vos préoccupations.
Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous.
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Nos tarifs
Chambre « Standard »

De 75 € à 85 € par nuit

Chambre « Confort »

De 85 € à 110 € par nuit

Suite

Soirée Etape

De 125 € à 160 € par nuit

De 100 € à 125 € (Occupation simple)
De 140 € à 160 € (Occupation double)

*Tarifs de base, hors offres promotionnelles ou forfait/ nos tarifs peuvent varier en fonction
de la période/ saison et de l’occupation de l’hôtel.

EN SUPPLÉMENT :
Taxe de séjour

0,88 € par personne

EN OPTION :
Petit déjeuner
Petit déjeuner moins de 12 ans
Petit déjeuner rapide au bar
Demi-pension
Personne supplémentaire
Chien ou chat

De 12 à 14€ par personne
+ 5,50 € par personne
+ 7 € par personne
+ 44 € par personne
+ 15 € par nuit
+ 6 € par nuit

Lit bébé Gratuit
Garage fermé (places limitées)

+ 6 € par nuit

Parking extérieur non sécurisé

Gratuit

En bref
LOCATION
Votre chambre est disponible à partir de 15h le jour de votre arrivée. Nous vous remercions
de nous tenir informer de votre heure estimée d’arrivée et plus particulièrement de toute
arrivée tardive après 19h.
Dans le cas où la réception serait fermée, il vous sera demandé de sonner à l’interphone
ce qui débloquera la porte d’entrée et la clé de votre chambre vous sera laissé avec votre
nom et un message d’accueil.
Le jour de votre départ nous vous demandons de bien vouloir libérer la chambre avant
11h afin que celle-ci puisse être disponible lors de l’arrivée des prochains clients. Si vous
ne partez que dans l’après-midi vos bagages pourront être déposés dans une pièce prévue
à cet effet. Pour un départ avant 7h00, veuillez s’il vous plaît aviser la réception la veille
pour convenir des modalités.

HORAIRES DES REPAS
Petit Déjeuner
7h00 à 10h00 du lundi au vendredi
7h30 à 10h30 le week-end et jours fériés (buffet).
Pour un petit déjeuner servi en chambre,
veuillez s’il vous plaît aviser la réception la veille.

Déjeuner
12h00 à 13h15
Dîner
19h30 à 21h15

Nous vous conseillons de réserver votre table auprès de la réception ou de notre équipe de restaurant.

Notre restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée (sauf en Juillet et Août).
En effet, durant les 2 mois d’été notre restaurant est ouvert le lundi soir (fermé le
dimanche soir et le lundi midi) Nous pouvons vous proposer un plateau repas servi en
chambre le lundi soir (25 € par personne/ hors Juillet et Août.
Pour un panier repas à emporter, nous vous remercions de le commander la veille auprès
du restaurant ou de la réception.

En bref
ACCUEIL PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP(S) ET À MOBILITÉ RÉDUITE
Confort, accueil personnalisé, convivialité sont autant de services de qualité
que nous nous engageons à vous offrir dans notre Auberge.
Néanmoins, nous vous prions de noter que notre établissement n’est malheureusement
pas adapté aux personnes avec un handicap moteur (par dérogation article 17 de l’arrêté
du 20 avril 2017 + annexe 2 – « Il n’y a pas d’obligation de chambre adaptée pour
les établissements de moins de 10 chambres dont aucune n’est située au rez-de-chaussée
ou en étage accessible par ascenseur »)

URGENCES
SAMU : 15
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
Pour joindre la Direction la nuit
de 23h00 à 07h00 : 06 87 65 43 32

WIFI
Le Wifi est gratuit et disponible dans
tout l’hôtel.
Connectez-vous au réseau « Poids Public ».
Aucun mot de passe nécessaire.

Livret d’accueil
ADRESSE

26 Route de Toulouse, 31540 Saint-Félix-Lauragais

PAR LA ROUTE
» Depuis Toulouse : prendre D126, Rte de Castres/ M826 et M18 en direction de D622
à Saint-Félix-Lauragais (45 minutes environ en fonction des conditions de circulation)
» Depuis Castelnaudary : prendre D624. Rouler en direction de D622
à Saint-Félix-Lauragais (25 minutes environ en fonction des conditions de circulation)
» Depuis Castres : prendre N126 en direction de D622 à Saint-Félix-Lauragais
(40 minutes environ en fonction des conditions de circulation)
AÉROPORT
Toulouse - Blagnac (59 km)
Castres – Mazamet (45 km)

BUS
Ligne 357 TOULOUSE/ VAUDREUILLE
Arrêt Saint-Félix Lauragais Quartier St Roch
(50m de l’Auberge)

GARE
Villefranche-de-Lauragais (19 km)
Castelnaudary (24 km)

CHEMIN DE COMPOSTELLE
A proximité de la Voie d’Arles sur le chemin
de « Saint-Jacques de Compostelle ».
Nous offrons d’aller chercher les pèlerins
sur le Chemin, au Lac de l’Enclas (4 km)
sur demande.
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ANIMAUX

BOUTIQUE

Les animaux de compagnie sont acceptés
à l’hôtel et au restaurant.
(Supplément de 6 € par nuit) sous réserve
de bonne conduite.

Des produits de gastronomie régionale, des
articles de décoration et d’ambiance, des
produits de beauté ainsi que nos peignoirs
(taille unique) et nos bouteilles d’eau
sérigraphiées sont en vente à la boutique
de l’hôtel. Nous essayons de valoriser en
très grande majorité une production locale
pour participer à l’économie de notre beau
terroir. Prix sur demande auprès de la
réception.

BAGAGES
Vos bagages peuvent être laissés
gratuitement en consigne à la réception.
La direction n’est pas responsable des objets
laissés dans votre chambre.
BAR
Le bar est ouvert de 8h00 jusqu’à 22h00,
il se trouve au rez-de-chaussée à côté
de la réception. Venez découvrir
nos boissons directement au bar.
BLANCHISSERIE
Sur demande, nous pouvons laver et sécher
votre linge.
Mettez vos affaires dans un sac et donnez-le
à la réception, nous ferons au plus vite
(en supplément 3,50 €/ pièce).
BONS CADEAUX
Cadeau d’anniversaire, cadeau à partager,
cadeau de Noël ou remerciements,
il y a toujours une occasion pour faire plaisir
à ses proches !
Que cela soit un séjour à l’hôtel, un repas
gastronomique dans notre restaurant
ou les 2, un cours de cuisine ou d’œnologie,
les bons cadeaux de L’Auberge du Poids
Public sont le cadeau idéal et vous
permettent d’offrir un moment inoubliable
aux personnes que vous aimez.
A partir de 28 € par personne pour un menu
du jour
Plus d’information sur notre site internet
ou à la réception de l’hôtel.

CLÉS DE CHAMBRE
N’oubliez pas de déposer votre clé
à l’accueil, lorsque vous sortez de l’hôtel
et lors de votre départ.
Entrée de l’hôtel : En revanche, si vous
devez sortir et revenir tard dans la soirée,
pensez à prendre la clef de votre chambre
pour ouvrir la porte d’entrée de l’hôtel
qui est verrouillée la nuit.
COMMERCES DE PROXIMITÉ
Dans le village, plusieurs commerces
sont à votre disposition : boulangerie,
bureau de poste, bar, pharmacie,
salon de coiffure, bureau de tabac
et épicerie.
COURRIER
Si vous avez du courrier à faire partir,
vous pouvez le déposer à la réception.
Sinon, vous trouverez un bureau de Poste
dans le village, ouvert le matin uniquement.
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CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Nous vous informons que grâce à des
capteurs intelligents, nous pilotons le
chauffage et / ou la climatisation réversible
de votre chambre depuis la réception
de l’hôtel, ceci afin de réduire notre
consommation énergétique et toujours
dans un souci d’écologie. N’hésitez pas à
nous informer si vous désirez modifier la
température. Nous sommes en premier lieu
soucieux de votre confort.
DIVERS
Quelque chose vous manque ?
Linge de toilette ou de lit supplémentaire,
kit dentaire, kit de rasage,
nécessaire à couture et protections
féminines sont disponible à la réception.
Nous vous mettons à votre disposition
un fer ainsi qu’une table de repassage
dans notre lingerie si besoin.
ENFANTS

Nous vous remercions de bien vouloir
utiliser l’étiquette « Merci de faire
la chambre » en la suspendant à la poignée
de votre porte. Durant votre séjour
(+ de 2 nuits), nous nettoierons votre
chambre tous les jours cependant, nous
changerons votre linge de toilette / bain
et de lit uniquement sur demande
de votre part, cela dans une démarche
éco‑responsable afin de réduire l’empreinte
carbone de notre linge de lit
(à peu près 5000 km d’aller/ retour
dans sa vie !) et de réduire la quantité
de détergents utilisés.
À savoir : En France, le traitement du linge du parc
hôtelier représente chaque année : 470 tonnes
d’émissions de CO2, 10 millions de m3 d’eau et
15.000 tonnes de produits lessiviels
(Source Evea Tourisme)

MODE DE PAIEMENT
Nous acceptons les paiements par :
VISA, MASTERCARD, AMERICAN
EXPRESS, espèces, chèque bancaire
et chèque vacances ANCV.
JOURNAUX

Pour le confort des tout petits,
notre hôtel met gracieusement à disposition
et sur demande : lit bébé, matelas à langer,
baignoire, chaise haute.

Des journaux et des revues sont à votre
disposition à la réception.
.

JEUX

LOCATION DE VÉLOS

Nous mettons à votre disposition des
jeux dans notre salon pour les enfants
ainsi que des coloriages, des jeux de carte
et de société.

L’Auberge et les vélos,
une grande histoire d’amour!

Vous pouvez vous adresser à la réception.

NETTOYAGE DE VOTRE CHAMBRE
Notre personnel de chambre s’occupera
du nettoyage de votre chambre
dans la matinée préférablement.

Nous travaillons avec un prestataire local
STATIONS BEES à Sorèze. Il propose de la
location de vélo VTT et VTC électriques
avec un guidage à l’aide d’une application.
N’hésitez pas à consulter leur site Internet
: www.stationsbees.com pour connaître
les tarifs, réservations et informations
complémentaires.
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MÉDECIN

RECYCLAGE DES DÉCHETS

La réception peut vous mettre en relation
avec le cabinet médical du village.
En cas d’urgence, appelez le Samu (15).
Nous disposons d’un kit d’urgence pour
les petits dépannages à la réception.

Il est important pour nous de participer
à notre niveau au recyclage des déchets
et matières organiques et avons donc mis en
place le tri et la collecte des déchets au sein
de notre établissement : Vous trouverez
dans le couloir menant aux chambres une
poubelle de tri sélectif.

INFO+
Bouteille d’eau micro filtrée : Une bouteille
d’eau fraîche et microfiltrée est à votre
disposition dans votre chambre pour
vous rafraîchir. Dans une démarche de
développement durable, nous tentons
de proscrire le plastique et favorisons la
réutilisation des bouteilles en verre. 3,5
€ la recharge (s’adresser à la réception
pour toute recharge plate ou gazeuse).
Si vous désirez acheter la bouteille d’eau
sérigraphiée vide, vous la trouverez à la
boutique de l’hôtel.
PARKING
Un parking public et gratuit
attenant à l’hôtel est mis à disposition
de notre clientèle. Celui-ci n’est
pas très grand, veillez à vous garer le mieux
possible afin de pouvoir laisser de la place
aux autres clients. Une borne de recharge
pour les voitures électriques (Tesla incluses)
est aussi à votre disposition.
Nous vous remercions par avance de ne pas
vous garer sur les emplacements de la borne
de recharge si vous n’en avez pas l’utilité.
Un garage fermé (places limitées) peut
aussi accueillir votre voiture (6 € par nuit)
votre moto ou votre vélo (gratuitement).
Sur réservation auprès de la réception.
Rappel : l’hôtel décline toute responsabilité
en cas de vol ou de dégradation
sur les véhicules.

Quant aux restes de préparation de repas,
ils sont mis au compost. Nous proposons
également aux clients de notre restaurant
de repartir avec un doggy bag.
TÉLÉPHONE & NUMÉROS UTILES
Pour appeler un correspondant extérieur :
composez le 0 puis le numéro de téléphone.
Pour contacter la réception, composer
le 100.
Pour appeler d’une chambre à l’autre,
composer le numéro de la chambre.
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SENSIBILISATION À LA MAITRISE
DE L’ÉNERGIE
Nous travaillons dans une dynamique
éco‑responsable (eau, énergie, tri sélectif).
Vos gestes simples pourront largement
y contribuer :
» Voir la politique de nettoyage de votre
linge de toilette/bain et de lit.
» N’oubliez pas d’éteindre les lumières,
la télévision et fermer les robinets de la
salle de bain en quittant votre chambre.
» Fermer les fenêtres lorsque
l’air conditionné est activé.
» Nous avons installé devant l’hôtel
des bornes de recharge pour votre
voiture électrique (Tesla inclus)
SMART TV AVEC CONNEXION
CHROMECAST
Toutes nos SMART TVs sont équipées
d’une connexion Chromecast pour
que vous puissiez y diffuser le contenu
de vos appareils connectés
(smartphone/ tablette/ iPad...).
1. Sélectionnez avec votre télécommande
l’entrée HDMI correspondant
au Chromecast
2. Suivez les instructions
3. Profitez du contenu de votre (vos)
appareil(s) diffusé sur grand écran.

RÉVEIL
Pour programmer votre réveil, composer
le 18 puis les 4 chiffres de votre heure
de réveil et raccrocher.
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RESTAURANT
Nous vous accueillons dans notre restaurant de 12h00 à 13h15 au déjeuner
et de 19h30 à 21h15 au dîner.
FERMETURE : DIMANCHE SOIR ET LUNDI, SAUF EN JUILLET ET AOÛT.
DURANT LES 2 MOIS D’ÉTÉ, NOTRE RESTAURANT EST OUVERT LE LUNDI SOIR
Nous vous proposons une carte mêlant tradition du terroir et modernité. Les produits sont
issus pour la plupart de producteurs locaux. Vous pouvez consulter la carte sur notre site
internet ou sur simple demande à la réception.
Pour un panier repas à emporter, nous vous remercions de le commander la veille auprès
du restaurant ou de la réception.
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SÉMINAIRE
Nous disposons d’une salle de réunion pour l’organisation
de vos séminaires / meetings professionnels.
Équipement : Connexion Wifi gratuite - Paperboard - Vidéoprojecteur, grand écran
TARIFS :

Séminaire Résidentiel

à partir de 160 € TTC/personne

Réunion dans une salle équipée
Pause dans la matinée (boissons chaudes, jus de fruits, gâteaux)
Déjeuner (entrée+plat+dessert), vins et café compris
Pause gourmande dans l’après-midi, boissons chaudes, jus de fruits, cakes sucrés
Dîner (entrée+plat+dessert), vins et café compris (hors apéritif)
Hébergement en chambre double (occupation single)
Petit déjeuner servi en buffet le lendemain matin

Journée Étude

à partir de 53 € TTC/personne

Réunion dans une salle équipée
Pause dans la matinée, boissons chaudes, jus de fruits, gâteaux
Déjeuner (entrée+plat+dessert), vins et café compris
Pause gourmande dans l’après-midi, boissons chaudes, jus de fruits, cakes sucrés
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de la réception,
par mail contact@poidspublic.fr, ou par téléphone 05 62 18 85 00

Tourisme
Pour être au fait des évènements à ne pas manquer ou des sites à visiter,
contacter la réception. Vous pouvez également vous adresser directement à l’office
du tourisme en composant : 05 34 66 67 68 ou sur www.auxsourcesducanaldumidi.com
(Brochures et cartes téléchargeables).
LES VILLAGES AUX ALENTOURS
Notre joli village est perché à 300m
d’altitude et il compte environ
1300 habitants. Proche de Toulouse
et Carcassonne, il est le point de départ
de nombreuses visites aux alentours,
au cœur du Lauragais.
Animation culturelle tout au long
de l’année : festival Déodat de Séverac,
marché de potiers – Expositions de peintres
et artistes divers. Office du tourisme
sur la place.
Sélection des points d’intérêts,
dans le village :
la place centrale et sa halle, la collégiale,
la maison natale de Déodat de Séverac
compositeur de musique et le château
avec la superbe vue panoramique
sur la campagne environnante, la Montagne
Noire ainsi que la chaîne des Pyrénées
à l’horizon.Le Lac de L’Enclas à 5 mn
en voiture pour une balade au bord de l’eau.

Revel : cité du meuble d’art, beau
marché le samedi matin. Belle place
centrale avec un beffroi. Musée du bois
et de la marqueterie et musée Pierre-Paul
Riquet au lac de St-Ferreol, à côté de Revel,
pour un moment de détente au bord
de l’eau et dans la pinède et point de départ
pour la Montagne Noire.
Soreze, village très agréable, Abbaye-école
et musée DomRobert.
Castelanaudary, bassin sur le Canal du Midi,
départ de nombreuses croisières en bateau.
Patrie du cassoulet
Mas‑Stes‑Puelles, au bord du Canal du Midi,
ancienne poterie Not et Musée de la Poterie
Seuil de Naurouze, ligne de partage
des eaux entre Castelnaudary
et Villefranche Lauragais, Endroit ombragé
et propice à des balades.
Saint-Papoul, abbaye dans le village à visiter.
Carcassonne, et la cité qui ne se présente
plus et les vignobles aux alentours
Toulouse, belle ville rose, nombreux musées
et belles places.
Montauban, belle ville en briques roses,
Musée Ingres.
Albi, musée Toulouse Lautrec, Cathédrale
et belle place. Balade en bateau.

Halle de la place centrale, Saint-Felix

Tourisme
IDÉES DE PARCOURS POUR
LA JOURNÉE
Au départ de Saint‑Félix, Les Cassés,
Avignonet, Seuil de Naurouze,
Castelnaudary, St‑Papoul et retour.
La Montagne Noire et ses nombreux
villages, Saissac et le château
avec vue splendide sur la région.
Montolieu, village du livre. Brousse‑Villarets
et le moulin à papier.
Retour par Carcassonne.

Les vignobles autour de Gaillac après
la visite d’Albi, retour par les vignobles
et la ville de Gaillac.

Vignobles de la ville de Gaillac

Les vignobles autour de Carcassonne,
en allant vers Carcassonne et retour par
les Corbières, au sud.
La Montagne Noire et ses villages

Au départ de Saint-Félix, aller sur
Revel et St Ferréol puis continuer
dans la Montagne Noire et revenir
par Carcassonne, Castelnaudary.
Le Sidobre, autour de Castres, parcours
dans le pays du granit.

Le Sidobre et son parcours de Granit

Vignobles de la ville de Carcassonne

Le Mas D’Azil dans l’Ariège
(compter 1H45 l’aller)
il convient de prendre l’autoroute
en direction de Foix et prendre
la sortie avant Foix pour le Mas d’Azil,
particulièrement spectaculaire passer dans
la grotte par la route. Arriver à St‑Girons
et visiter le village de St‑Lizier et retour.

