
votre SéJOUR



Bienvenue a l'hotel escale oceania***  BREST
Toute notre équipe est très heureuse de vous accueillir !

Vous trouverez dans ce guide l’ensemble des renseignements 
utiles pour apprécier pleinement votre séjour.

Tout est prévu pour que vous vous sentiez bien, hors du temps... 
tout simplement !

L’équipe de l’Escale Oceania Brest
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15H00
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12H00
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chambre

RÉVEIL

Vous pouvez demander la programmation de votre 
réveil auprès du service Réception (9).

TÉLÉPHONE

Réception : 9
Appels vers une chambre : N° chambre 
Appels nationaux : 0 + N° 
Appels internationaux : 0 + 00 + indicatif + N° 

Vos appels sortants seront directement reportés sur 
votre facture. 
Le prix des communications est calculé par montant 
indivisible (crédit temps) à 0,30 €uros TTC pour des 
unités de temps (impulsions) qui varient selon la zone 
de destination de l’appel.

TÉLÉVISION / RADIO 

Chaînes de TV nationales et internationales : de 1 à 70 
Chaînes de radio : de 75 à 97

CLIMATISATION & CHAUFFAGE

Votre chambre est équipée d’un système de 
climatisation individuel. Vous pouvez régler la 
température à votre convenance sur le boîtier à l’entrée 
de votre chambre.

VOLTAGE

Le courant électrique de votre chambre est en 220/240 
Volts. Une prise rasoir est située dans la salle de bain 
(115/230 Volts). 
Des adaptateurs internationaux sont à votre disposition 
à la réception de l’hôtel.

les équipements
WIFI

Nous vous proposons un accès wifi gratuit et disponible 
dans tout l’hôtel. Pour vous connecter, ouvrez votre 
navigateur Internet et suivez les étapes qui s’affichent 
à l’écran.



chambre

PRESS READER

Oceania Hotels s’est associé à Press Reader pour vous 
proposer gratuitement des journaux et magazines 
internationaux. Connectez-vous au wifi et ouvrez Press 
Reader sur votre mobile, tablette ou ordinateur et 
laissez-vous guider.

RITUALS

Pour  vous offrir douceur et bien-être, Oceania Hotels 
s’est rapproché de la marque Rituals. Profitez de votre 
séjour pour transformer vos routines quotidiennes en 
rituels riches de sens.

SERVIETTES 

Aidez-nous à protéger l’environnement : une  
serviette accrochée nous informe que vous souhaitez la  
réutiliser. Une serviette posée sur le sol nous informe 
que vous souhaitez son changement. La planète vous 
remercie pour votre geste écologique.

L'expérience Oceania



Services
PETIT-DÉJEUNER

Notre petit-déjeuner buffet est servi tous les jours dans 
notre restaurant de 5h00 à 9h30 en semaine et jusqu’à 
10h30 le week-end. 
Vous avez la possibilité de commander un petit 
déjeuner dans votre chambre servi à partir de 7h00 
jusqu’à 11h00. Un supplément vous sera facturé 
pour la montée en chambre, le tarif est indiqué sur le 
formulaire de commande. 

RESTAURANT

Le restaurant vous accueille du lundi au vendredi sauf 
jours fériés, aux horaires suivants :

Déjeuner : de 12h15 à 14h00
Dîner : de 19h00 à 22h00 (21h30 le vendredi)

BAR

Profitez de notre grand écran pour partager avec nous 
les grands événements sportifs !
Notre bar vous accueille tous les jours de 10h du matin 
à 23h.

ROOM SERVICE

Vous avez la possibilité de vous faire servir en chambre 
des repas chauds et froids ainsi que des boissons le 
midi de 12h à 14h et le soir de 19h15 à 22h00 du lundi 
au vendredi  (21h30 le vendredi).
Découvrez nos suggestions sur la carte qui est à votre 
disposition dans votre chambre.
Le temps d’attente peut être variable en fonction de 
l’activité du restaurant (il faut prévoir en moyenne 20 à 
30 minutes d’attente).

SALLE FITNESS

Découvrez notre salle fitness, au rez-de-chaussée, 
ouverte de 9h à 23h. Des serviettes sont à votre 
disposition. 

PISCINE 

Profitez de notre piscine extérieure chauffée. Elle est 
ouverte de 9h à 20h en saison. 

Des serviettes sont mises à votre disposition à votre 
réception. Notre équipe se tient à votre disposition 
pour vous conseiller sur les spas et instituts de beauté 
de Brest. 



Services

PRESSING / REPASSAGE

L’hôtel dispose d’un service extérieur de pressing et de 
blanchisserie. Vous trouverez un sac à linge ainsi que 
les tarifs applicables dans le tiroir de la console de votre 
chambre. Merci de remplir le formulaire et de déposer 
votre linge avant 9h00 du matin à la réception pour 
qu’il vous soit restitué le lendemain soir. 
Des fers et tables à repasser sont également disponibles 
à la réception.

PARKING PRIVÉ

Un parking gratuit est à votre disposition pour la durée 
de votre séjour. Les cartes d’accès sont disponibles à 
la réception. N’oubliez pas de garder votre carte sur 
vous, ne la laissez pas dans votre véhicule. Nos places 
de stationnement sont sous vidéo surveillance.

ANIMAUX

L’hôtel accueille également vos animaux. Votre animal 
doit rester calme et propre durant la durée du séjour. Il 
doit toujours être accompagné, y compris dans votre 
chambre, et tenu en laisse. Un supplément vous sera 
facturé.

BAGAGERIE

Un espace sécurisé est disponible près de la réception. 
Vous pouvez y laisser vos bagages le temps de visiter 
Brest. Ce service est gratuit.

ASTUCES 

Notre équipe est disponible pour vous faire part des 
meilleures adresses et bons plans pour vos sorties à 
Brest ! Si vous avez besoin d’un conseil ou pour toute 
urgence n’hésitez pas à contacter la réception.



informations pratiques

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Nous vous recommandons de lire attentivement les 
consignes à respecter en cas d’incendie, elles sont 
affichées derrière la porte de votre chambre.

PAIEMENT

Nous acceptons les cartes de crédit suivantes : 
American Express, Visa, Eurocard & Mastercard et les 
Chèques Vacances. 
Pour changer vos devises, la Réception vous indiquera 
le bureau de change le plus proche. 
Pour tout long séjour, il vous sera demandé un 
règlement hebdomadaire.
L’hôtel n’accepte pas les règlements par chèque. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

DÉPART

Nous vous remercions de libérer la chambre au plus 
tard à 12h00. Après cette heure, un supplément vous 
sera facturé.

DÉPART TARDIF

Envie de prolonger votre séjour ? Nous vous proposons 
un départ tardif à partir d’un tarif supplémentaire de 
50% du prix de votre chambre.

TAXI

Vous souhaitez réserver un taxi ? Rien de plus simple, 
nos équipes de réception sont à votre disposition pour 
gérer votre réservation dans les meilleurs délais.



Le prix le plus bas garanti et de nombreux avantages sur le site officiel  

oceaniahotels.com
Réservez 
malin

18 
destinations

Brest
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Tours
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Paris

Une présence  
nationale 26 

hOtels



tellement plus  
que des hotels

Des étoiles plein les yeux
3 ou 4 étoiles, Oceania Hotels s’adapte aux envies et besoins de 
chacun parfois même sur une destination identique. Escapade plaisir, 
voyage d’affaires, seul(e), en couple ou en famille, toutes les occasions 
sont bonnes pour séjourner dans nos hôtels.

Stars in your eyes
All boasting 3 or 4 stars, Oceania Hotels perfectly meet everyone’s needs 
and desires, sometimes even at an identical destination. Whether you’re 
travelling for pleasure, business, alone, with your partner or with the entire 
family, our hotels are the perfect choice for every occasion.

Bords de mer vivifiants, centres-villes animés,  
jardins exotiques… Il y en a pour tous les goûts  

et toutes les envies chez Oceania Hotels.  
Spécialement conçues pour répondre à vos attentes  

et pleines de petites attentions (machines Nespresso, produits cosmétiques 
Rituals…), nos chambres ne se contentent pas d’être confortables et spacieuses.  

Nos hôtels offrent ce petit supplément d’âme  
qui donne envie de revenir pour renouveler  

encore et toujours l’expérience.

So much more than just hotels
Invigorating seafronts, bustling city centres, exotic gardens… 

whatever your taste or inclination you’ll find what you’re looking for at Oceania Hotels. Specially designed to 
meet all your expectations and with a host  

of attentive little extras (Nespresso machines, Rituals cosmetic products etc.),  
our rooms offer so much more than just space and comfort.  

They offer a real soul that makes you want to come back  
and repeat the experience time and time.



Welcome to the hotel escale Oceania*** brest
We’re very pleased to welcome you in our hotel!

In this guide you will find every information you need to fully 
appreciate your stay.
All adding up to quite simply the perfect timeless feel-good 
experience!

The Escale Oceania Brest’s team



CHECK IN
3.00 PM

CHECK out
12.00 AM
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room

WAKE-UP CALL

You can ask the reception to set a wake up call for you.

TELEPHONE

Front desk : 9
Call another room: room N°
National call: 0 + N° 
International call: 0 + 00 + country code + N° 

Any outside call will be directly charged to your room 
bill.
Phone calls are calculated per indivisible amount (time 
credit) at €0.30 inc. VAT per time unit (impulse), 
which varies according to the destination area you call.

TV/ RADIO 

National and international TV channels:  from 1 to 70 
Radio channels: from 75 to 97

AIR CONDITIONING AND HEATING SYSTEM

Your room is equipped with an individual air 
conditioning system. You can set the temperature with 
the control unit at the entrance of your room.

POWER ADAPTER

Your bedroom is powered in 220/240 Volts. A razor 
plug is available in the bathroom (115/230 volts). 
International adaptors may also be requested at the 
Hotel Reception.

equipments
WI-FI

We offer you a free Wi-Fi access. Open the Internet 
navigator and follow the instructions to connect 
 to Wi-Fi.



room

PRESS READER

Oceania Hotels has partnered with Press Reader to offer 
you free international newspapers and magazines. 
Simply connect to Wi-Fi, open the Press Reader app 
on your mobile, tablet or computer and follow the 
instructions.

RITUALS

To offer you softness and well-being, Oceania Hotels 
has approached the Rituals brand. Take advantage 
of your stay to transform your daily routines into 
meaningful rituals.

TOWELS 

Help us to protect the environment: a towel hanging up 
means you will use it again, a towel on the floor means 
you would like us to replace it. The planet thanks you 
for your ecological acting.

the Oceania experience



Services
BREAKFAST

Breakfast is served everyday in the restaurant, from 
5am to 9:30 AM during the week and until 10.30am 
on Saturdays and Sundays. You can order breakfast in 
your room with an extra charg, which is indicated on 
the form. 

RESTAURANT

The restaurant is open Monday to Friday except bank 
holidays:
Lunch: from 12.15am to 2pm
Dinner: from 7.00pm to 10pm (9.30pm the Friday)

BAR

The hotel bar is open daily from 10am to 11pm. A whole 
range of drinks and cocktails are proposed.

ROOM SERVICE

You can ask the room service for hot and cold meals or 
drinks for lunch from 12pm to 2pm and from 7.15pm 
to 10.00pm for dinner from Monday to Friday (10.00pm 
the Friday) . Have a look at our suggestions on the 
menu available in your room. 
Waiting time depends on the restaurant activity (in 
general about 20 or 30 minutes wait).

FITNESS CENTER

Enjoy a free access to our gym, open from 9am to 11pm. 
Towels are at your disposal.

SWIMMING-POOL

Take a dip in our outdoor swimming-pool, open 
from 9am to 8pm during the warm season. For you 
convenience, towels are available at the reception. 

Our reception’s team will be delighted to help you 
should you need any advices on choosing a spa or a 
beauty institute in Brest.



Services

LAUNDRY & DRY-CLEANING SERVICE

Our hotel has an external laundry and dry-cleaning 
service. 
You will find a laundry bag and the applicable rates in 
the drawer of your room’s chest of drawers. 
Please fill in the form and leave your laundry before 9 
am at the reception, in order to get it back during the 
next evening. Irons and ironing boards are available 
upon request.

PRIVATE CAR PARK

You can use a private car park during your entire 
stay. It is charged every night of your stay. Car 
park cards are available at the reception desk. 
Don’t forget to keep the card with you when leaving 
the car park. Our parking places are under video 

PETS

The hotel also welcomes your pets. Your pet must 
remain calm and clean during the stay. He must always 
be accompanied, including in your room, and kept on a 
leash. A supplement will be invoiced to you.

LUGGAGE STORAGE

A secured space is available next to the reception. You 
can drop off your luggage and take the time to visit 
Brest hands-free. This service is free of charge.

USEFUL TIPS 

Our team stay at your disposal to share the best 
deals with you. If you need some advices or for any 
emergency contact the reception.



practical information

SAFETY INFORMATION

You are kindly requested to read every safety 
recommandations that should be followed in case of 
fire. They can be found at the back of your door.

PAYMENT

Following credit cards are accepted for your payment: 
American Express, Visa, Eurocard and Mastercard. If you 
need to exchange your currency the reception will help 
you find the nearest currency exchange office. 
We do not accept payment by cheque. For long stays a 
weekly payment will be requested. 

CHECKOUT
 
You are kindly requested to leave the room no later 
than 12am. 
After this time you will be charged with aditionnal fees. 
Rates are available on the poster at the back of your 
door. 

LATE CHECKOUT

Want to extend your stay ? We offer you a late check 
out from an additional price of 50% of the price of your 
room.

TAXI

If you need to book a taxi, please contact our team at 
the reception. 
They will be delighted to arrange your reservation as 
soon as possible. 



Siège social : +33 (0)2 98 44 10 26 - Oceania Hotels SAS Sofibra - 5 rue Colbert - BP 41301 - 29213 Brest Cedex 1 

Retrouvez-nous sur :

oceaniahotels.com

Nos hôtels offrent ce petit supplément d’âme qui donne envie de revenir 
pour renouveler encore et toujours l’expérience. 

Our hotels offer that extra touch of soul that makes you want to come back
 and repeat the experience again and again.


