Safe + Secure
MEDICAL SERVICES

For a listing of local hospitals, physicians and
dentists, please contact Service Express. For
medical emergencies, press the Emergency
button on your guestroom phone or contact
Service Express.
ADMITTANCE

Never admit repair people or strangers
to your guestroom without checking
with management. Never admit persons
with unsolicited deliveries.
DISCLOSURE

When in the presence of strangers, do not
reveal the name of your hotel, your room
number or your plans for being away from
the hotel.
IN-ROOM SAFES

For your convenience, complimentary
in-room safes are located in the closet of the
main entry in each guestroom. Follow the
instructions located on the safe. Please note:
Under state law, the hotel is responsible for
loss only when articles are stored in safedeposit boxes (available at the Front Desk at
no charge).
UNATTENDED LUGGAGE

Do not leave your luggage unattended for
any reason.
SAFE-DEPOSIT BOXES

Safe-deposit boxes can be obtained free
of charge at the Front Desk, subject to
availability. Do not leave any valuables in
your room or inside parked vehicles.

KEYCARD

Safeguard your keycard as you would your
residence key. If you lose your keycard
or if it is stolen, report it to the Front Desk
immediately. Deposit your keycard at
the Front Desk or in the Express Checkout
box when checking out. Do not leave
your keycard in your room.
ROOM DOORS AND WINDOWS

Your room door is equipped with a double
locking system. Lock your door from the
inside while occupying your room.
For additional security, use the safety latch.
Be sure your guestroom door is locked,
and secure openings to balconies or patios
before retiring or leaving your room.
IRON AND IRONING BOARD

An iron and ironing board are located in
the closet of your guestroom or suite.
For your safety, please be sure to unplug
the iron when finished.
BREATHE WESTINSM

A smoke-free environment ensures a
refreshing stay for all of our guests.
Guests will be charged a $250 cleaning
fee for in-room smoking.
ADDITIONAL ASSISTANCE

If you need help making reservations,
require assistance booking transportation,
would like to request something you have
forgotten or need assistance with anything
else, please dial Service Express®.

DO NOT DISTURB

Generally, we will honor your request for
privacy; however, we reserve the right to
enter the guestroom for safety, security,
and maintenance.
YOU CAN MAKE A DIFFERENCE DURING YOUR STAY BY

•
•
•
•

Participating in our Make a Green Choice program
Recycling throughout your stay
Being conscious of your water consumption
Turning off lights and electronics when you leave your room
Made from Earth-friendly materials.

SERVE 360: DOING GOOD IN EVERY DIRECTION

We are committed to being a force for good with company-wide
sustainability and social impact goals. To learn more, please
visit Marriott.com/serve360

Sûreté et Sécurité
SERVICES MÉDICAUX
Pour obtenir une liste des hôpitaux, médecins et
dentistes de la région, veuillez communiquer avec
le Service Express®. Pour toute urgence médicale,
appuyez sur le bouton situé sur le téléphone de
votre chambre ou communiquez avec le Service
Express®.
ADMISSION
Ne laissez entrer aucun réparateur ou étranger
dans votre chambre sans d’abord consulter la
direction de l’hôtel. Ne laissez jamais entrer
quelqu’un qui prétend livrer un paquet non
sollicité.
DIVULGATION
En présence d’étrangers, ne révélez jamais le nom
de votre hôtel, le numéro de votre chambre ou de
l’information sur vos intentions d’être ou pas dans
votre chambre d’hôtel.
COFFRES-FORTS DANS LES CHAMBRES
Pour votre commodité, un coffre-fort est mis à
votre disposition dans chacune des chambres,
dans le placard situé à l’entrée de la chambre.
Suivez les instructions situées sur le coffre-fort.
Il est important de noter qu’en vertu des lois en
vigueur, l’hôtel n’est responsable que de la perte
d’articles déposés dans les coffres de l’hôtel
(disponibles sans frais à la réception).
BAGAGES SANS SURVEILLANCE
Ne laissez pas vos bagages sans surveillance
pour quelque raison que ce soit.
COFFRETS DE SÉCURITÉ À LA RÉCEPTION
Des coffrets se sécurité sont offerts sans frais
à la réception, sous réserve de disponibilité.
Ne laissez aucun objet de valeur dans votre
chambre ou dans un véhicule stationné.

CARTE-CLÉ
Protégez votre carte-clé comme vous protégez
la clé de votre maison. Si vous perdez votre
carte-clé ou si celle-ci est volée, veuillez en
informer immédiatement la réception. Déposez
votre carte-clé à la réception ou dans une boîte
de départ express avant votre départ. Ne laissez
jamais votre carte-clé dans votre chambre.
PORTES ET FENÊTRES DES CHAMBRES
La porte de votre chambre est munie d’un
double mécanisme de verrouillage. Verrouillez
votre porte de l’intérieur lorsque vous êtes
dans votre chambre. Par mesure de sécurité
supplémentaire, utilisez le loquet de sécurité.
Assurez-vous que la porte de votre chambre est
bien verrouillée et fermez bien les portes du
balcon ou patio avant de vous retirer pour la nuit
ou de quitter votre chambre.
FER ET PLANCHE À REPASSER
Un fer et une planche à repasser sont situés
dans la garde-robe de votre chambre ou suite.
Pour votre sécurité, veuillez-vous assurer de
débrancher le fer lorsque vous avez terminé.
PROGRAMME BREATHE WESTINSM
Un environnement sans fumée assure un séjour
rafraîchissant à tous nos clients. Des frais de
nettoyage de 200 $ seront imputés aux clients
qui fument dans la chambre.
AIDE SUPPLÉMENTAIRE
Pour faire des réservations, pour réserver votre
transport, pour tout oubli ou si vous avez besoin
d’assistance pour quelque raison que ce soit,
veuillez communiquer avec le Service Express®.

NE PAS DÉRANGER
Généralement, nous honorerons votre demande
d’intimité; cependant, nous nous réservons le
droit d’entrer dans la chambre pour des raisons
de santé et sécurité, ou de maintenance.
DURANT VOTRE SÉJOUR, VOUS POUVEZ CONTRIBUER EN
• Participant à notre programme Make a Green Choice (Faites un choix
écologique)
• Choisissant de recycler
• Consommant l’eau de façon consciencieuse
• Éteignant les lumières et les appareils électroniques lorsque vous quittez
votre chambre

Fait de matériaux écologiques.

SERVEZ 360: FAIRE DU BIEN DANS CHAQUE DIRECTION
Nous nous sommes engagés à être une force pour le bien grâce à nos
objectifs de durabilité et d’impact social à travers l’ensemble de notre
entreprise.
Pour en savoir plus, visitez le site Marriott.com/serve360

