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BIENVENUE À L’HOTEL DE FRANCE DE FERNEY VOLTAIRE

Chers clients, 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement, de-
meure historique du 18ème siècle, ayant appartenue à Monsieur 
de Wagnière, secrétaire particulier de Voltaire, qui vécut à Ferney 
de 1758 à 1778.

Cette demeure est actuellement classée aux Bâtiments de France, 
de par son passé culturel et historique ainsi que pour l’architec-
ture de sa salle principale et de son escalier central que vous venez 
d’emprunter.

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous et restons 
à votre disposition pour tout renseignement dont vous pourriez 
avoir besoin.

Toute l’équipe 
Les garçons à table!



WELCOME TO HOTEL DE FRANCE DE FERNEY VOLTAIRE

Dear guests, 

We wish you a very warm welcome in our old historical house of 
the 18th century. This house was the property of Mr De Wagnière, 
private secretary of Mr Voltaire, who lived in Ferney between 1758 
and 1778.

This house is actually registered in the “Bâtiments de France”  
classification for his historical signification and the architecture of 
the dinning room and of the main stairs you have just used.

We wish you a pleasant stay with us and do not hesitate to contact 
us for any information you may require.

the whole team 
Les garçons à table!



ACCUEIL

La réception est ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00 
 et de 17h00 à 00h00 
 selon les horaires suivants: 
 samedi et dimanche de 8h00 à 11h00

 En cas d’urgence, lorsque la réception est fermée, vous pouvez  
 nous joindre en composant le 9 sur votre téléphone ou en  
 appuyant sur la touche préprogrammée.

 En dehors de ces horaires, veillez à conserver sur vous le code  
 d’accès de la porte d’entrée de l’hôtel. Vous trouverez également  
 ce code au dos de la clef de votre chambre. Vous pouvez soit la  
 conserver avec vous, soit la laisser dans le casier situé à droite  
 de la porte d’entrée. 

 Lorsque vous souhaitez sortir, vous devez actionner le bouton  
 poussoir blanc situé à droite de la porte d’entrée.

La mise à disposition  le jour de l’arrivée se fait à partir de 17h30
des chambres: le jour du départ se fait au plus tard à 11h00. 

Le weekend le règlement de la facture doit être fait au plus tard à  11h00 à la fin du petit 
 déjeuner. 
L’hôtel ne peut être tenu pour responsable des détériorations, casse ou vol des objets entreposés 
par le client sans l’accord préalable de l’hôtelier.

Dans le cas de détériorations du fait du client ou de ses invités, le client s’engage à remettre en 
état, et à ses frais, les lieux qui ont été occupés



RECEPTION

The reception is opened: Monday to Friday from 7:00am to 3:00pm 
  and from 5:00pm to 0:00pm
  Saturdays and Sundays: from 8:30am to 11:00am

  In case of emergency, when the reception is closed, you can reach  
  us by dialing 9 on your telephone or using the reception button.

  Outside of those opening hours, please ensure to keep with you  
  the access code of the hotel main entrance door. You will also  
  find the code on the backside of your room key. You can keep the  
  key with you or leave it in the board on the right side of the exit  
  door of the hotel.

  When you want to leave, push on the white button on the right  
  of the hotel exit door.

The room is available: on arrival day from 5:30pm,
  check out time is 11:00am on the departure day.

  on Sundays and Mondays, the payment of the bill is due 
  no later than 11:00am at the end of breakfast.

The hotel is not responsible of any deterioration, broken or stolen things left by the guest  
without any preliminary authorisation of the hotel manager.

In case of any damage made by the guest or any of his guests, the client is due to repair or pay 
for the occupied places.



CHAMBRE

Tarifs:  Basse saison: 79.- € en chambre simple standard
   99.- € en chambre double standard
  
  Haute saison: 110.- € en chambre simple
   135.- € en chambre double

Taxe de séjour:  1.70€ par personne par nuit.

Coffre fort:  Pour fermer votre coffre fort, procédez comme suit: 
  • fermez la porte et tapez votre code (4 à 6 chiffres)
  • appuyez sur la touche E
  • appuyez sur la touche  C
  
  Pour ouvrir votre coffre: 
  • tapez votre code
  • appuyez sur la touche E

  En cas de code erroné, la porte se bloque au bout 
  de trois tentatives.

Plateaux courtoisie: Vous trouverez à votre disposition dans votre chambre un set  
  comprenant une bouilloire et des thés, cafés et infusions. 
  Ce service est gracieusement mis à votre disposition 
  par la direction.

Minibar: Vous pouvez utiliser votre minibar comme frigo si vous souhaitez 
   entreposer des denrées. Sur simple demande à la réception,  
  nous pouvons remplir votre minibar avec les boissons que vous  
  souhaitez. Chaque boisson sera facturée sur votre chambre au  
  moment de votre demande.

Room service:  Aucun service de nourriture ne sera autorisé en chambre, de  
  même que la livraison de nourriture externe (tel que pizzas, …)  
  est formellement interdite.



ROOM

Rates:  Low season rates: 79.-€ for single standard room
    99.-€ for double standard
  High season rates: 110.-€ for single room
    135.-€ for double

City tax:  1.70€ per person per night

Safety deposit box :  To close your safe: 
  • Close the door and enter your code (4 to 6 digits)
  • Press E
  • Press C

  To open your safe:
  • Enter your code
  • Press E

  In case of error, the safe locks automatically 
  after three attemps.

Courtesy trays:  You can find at your disposal a kettle and a selection of tea  
  and coffee in your room. This service is graciously provided  
  by th  e management.

Minibar:  You can use your minibar to preserve some products. Upon  
  request at the reception, we can fill your minibar with the drinks  
  of your choice. Each drink will be automatically charged to your  
  room at the time of your request.

Room service:  No food service will be done by the hotel in the room, also,  
  external food delivery services such as pizza, hamburgers…  
  is strictly forbidden.



SERVICES DE RESTAURATION 

Petit déjeuner: Le petit déjeuner est servi 
  tous les jours au restaurant :
  du lundi au vendredi : de 7h30 à 09h30
  samedi et dimanche : de 8h30 à 10h
  Tarif : 11€ par personne, buffet continental.

Restaurant :  Notre restaurant est ouvert: 
  du mercredi au samedi de 12h00 à 13h30 
  et de 19h00 à 21h30.
  Le dimanche de 12h00 à 14h30
  Fermeture le dimanche soir, le lundi et mardi.
  
  Le midi:
  - carte du restaurant.
  - Poissons du jour
  - Menu du jour à 15.00€
  - Formule plat du jour +entrée ou dessert à 18.00€
  - Formule entrée + plat + dessert à 21.00€
  
  Le soir:
  - carte du restaurant.
  - Poissons du jour
  
  Large carte des vins pour accompagner votre repas.

Bar: Notre bar vous accueille du mercredi au samedi de 8h30 à  
  15h00 et de 18h30 à 22h30.
  La fermeture du bar est soumise à la fermeture du restaurant.  
  L’établissement se doit de fermer impérativement ses  
  portes à 23h30.

Demi pension 
chambre simple standard: minimum 3 nuits
Basse saison:  99.-€ par nuit, hors taxe de séjour

Demi pension 
chambre double standard:  minimum 3 nuits
Basse saison:  160.-€ par nuit, hors taxe de séjour



FOOD AND DRINKS SERVICES

Breakfast: Breakfast is served every day in our restaurant: 
  Monday to Friday: 7:30am to 09:30am
  On weekends: 8:30am to 10:00am
  Rate: 11€ per person, continental buffet.

Restaurant: Our restaurant is open:
  Wednesday to Saturday from 12:00 p.m. to 1:30 p.m.
  and from 7:00pm to 9:30.
  Sunday from 12:00 p.m. to 2:30 p.m.
  Closed Sunday evening, Monday and Tuesday.

  For lunch:
  - menu
  - Fish of the day
  - Dish of the day at 15.00€
  - Dish of the day + starter or dessert at 18.00€
  - Starter + main course + dessert at 21.00€

  In the evening:
  - menu
  - Fish of the day

  A large wine selection will accommodate your meals.
 
Bar: The bar is opened Wednesday to Saturday   from 8:30am to  
  3pm and from 6:30pm to 10:30pm.
   The bar is due to close when the restaurant service is finished.  
  At the latest, the establishment must close at 11:30pm. 
Half board 
single standard room:  minimum of three night stay
Low season:  99.-€ per night, except city tax

Half board 
double standard room:  minimum of three night stay
Low season:  160.-€ per night except city tax



RESTAURANT DE L’HOTEL DE FRANCE

Nous vous proposons une cuisine 
au goût simple et raffiné de notre région, 

mélange entre terre et mer.

Nous travaillons avec des producteurs locaux
afin de vous servir des produits frais 

et de saison en toute occasion!
 

Parce que finalement... 
le plus simple, c’est bien le meilleur...

NOS HORAIRES

DU MERCREDI AU SAMEDI
DE 12H00 À 13H30 

ET DE 19H00 À 21H30

DIMANCHE
DE 12H00 À 14H30 

DIMANCHE SOIR, LUNDI & MARDI
FERMETURE 



HOTEL DE FRANCE RESTAURANT

We propose a cuisine with the simple 
and refined taste of our region,

mix between land and sea.

We work with local producers
to serve you fresh and seasonal products 

on any occasion!

Because in the end... 
the simplest is the best...

OUR SCHEDULES

WEDNESDAY TO SATURDAY
FROM 12:00 PM TO 1:30 PM

AND FROM 7:00 P.M. TO 9:30 P.M.

SUNDAY
FROM 12:00 PM TO 2:30 PM 

SUNDAY EVENING, MONDAY & TUESDAY
CLOSED



TÉLÉPHONE

Accès Wifi :  gratuit : code 3791000000

Accès au réseau extérieur: Pour appeler à l’extérieur, faire le 0
  Pour la France : 0 + numéro à 10 chiffres
  Pour l’étranger : 0 + 00+ code pays + numéro
 
Réception de l’hôtel :  Pour nous contacter, faire le 9 ou la touche préprogrammée. 

La réception est ouverte 
selon les horaires suivants:  du lundi au vendredi de 7h00 à 15h00 
   et de 17h00 à 00h00
  le samedi:  de 8h30 à 11h et de 17h30 à 23h
  le dimanche: de 8h00 à 11h

Appeler une autre chambre:  Faire le 1 + le numéro de la chambre

Réveil:  Appuyez sur la touche préprogrammée, 
  puis l’heure de réveil (ex : 0745 pour 7h45) puis raccrocher

Tarifs:  Prix de l’impulsion téléphonique : 0.14€ TTC
  Si vous souhaitez envoyer un fax, présentez-vous à la réception:
  3.-€ par page pour l’Europe et 4.50€ pour le reste du monde

Ligne directe:  Si vous souhaitez, nous pouvons vous attribuer une ligne d’appel  
  directe. Veuillez appeler la réception pour connaître votre numéro. 
 
  Ce service est gratuit et permet à vos proches de vous appeler  
  directement dans votre chambre sans passer par la réception. 

Numéros de l’hôtel:  Tél:   +33(0)4.50.40.63.87  
  Fax : +33(0)4.50.40.47.27

En cas d’urgence, en dehors de ces horaires, vous pouvez nous joindre 
en composant le 9 sur votre téléphone ou la touche préprogrammée.



TELEPHONE

Wifi access:  free of charge: access code 3791000000

Outside line: To call outside, please dial 0
  For France: 0 + 10 digits number
  For other countries: 0 + 00 + country code + number

Hotel reception: To contact us, please dial 9 or reception button. 

The reception opening times:  Tuesday to Friday from 7:30am to 3:00pm 
   and from 5:30pm to 11pm
  Saturdays: from 8:30am to 11:00am 
   and from 5:30pm to 11:00pm
  Sundays:  from 8:30am to 10:00am
  Mondays:  from 7:30am to 11:00am

Call another room: Please dial 1 + room number

Wake up call: Please press réveil button, 
  then wake up time (ex: 0745) then hang off.

Tarifs: Electronic pulse rate: 0.14€ TTC
  Should you wish to send a fax, please come to the reception: 
  3.-€ per page for Europe and 4.50€ for other countries.

Direct line: If you wish, you can provide you with a direct line number so  
  that you can be reached directly in your room, without being  
  transferred from the reception. This service is free of charge.  
  Please contact reception.

Hotel numbers:  Tel. 04.50.40.63.87  
  Fax. 04.50.40.47.27

In case of emergency, when the reception is closed, 
you can reach us by dialling 9 on your telephone or press on reception button.



SERVICES DIVERS

Télévision: Mettre en route.
  
  Touche AV: Sélection Digital = TNT française
  
  Sélection Analog = Satellite 
  
  Lorsque vous regardez la télé, en appuyant sur la touche OK,  
  vous avez la liste des chaines disponibles

Taxis: Pour appeler un taxi, veuillez composer le: 0+06.18.730.419

Tarifs indicatifs: • transfert hôtel- aéroport: 25.-Francs Suisse env.
 
  • transfert hôtel- gare: 30.- francs Suisse env.
 
  • transfert hôtel- ONU/BIT/ILO: 25.-Francs Suisse env.
  
  • supplément 1.50 Francs Suisse par bagage
 
  • supplément jours fériés et dimanches: 2à 3 Francs Suisse
   
  • Les taxis acceptent les francs Suisse, les Euros 
   et les cartes de crédit.

Bus:   Ligne directe pour Genève: Ligne F pour Genève. 
   arrêt de bus à 5 minutes à pied.     
   
   Ligne directe aéroport: Ligne 66 
   arrêt de bus à 5 minutes à pied. 
   



OTHER SERVICES

Television: Turn it on.
  
  Press AV button: By selecting Digital = 
  gives you the French TNT channels
                            
  By selecting Analog = Gives you satellite channels
  
  When you are watching TV, 
  pressing OK button gives you 
  the list of available channels.
  
  When you are watching TV, pressing OK button gives you 
  the list of available chanels.

Taxi service: To call a taxi, please dial: 0+06.18.730.419 
 
Some rate indications: • hotel-airport: 25.-CHF

  • hotel-train station Cornavin: 30.-CHF

  • hotel-UN/ILO/BIT: 25.-CHF

  • supplement 1.50CHF per suitcase

  • supplement bank holiday: 2/3.-CHF

  • Payment can be done in Swiss Francs, 
   €uros or credit card.

Bus:   Direct line for Geneva: line F to Geneva.
   bus stop 5 minutes walking
   
   Direct line for airport: line 66
   bus stop 5 minutes walking



A VISITER, À DÉCOUVRIR

Le château de Voltaire: Ouvert d’avril à octobre, tous les jours. Visites guidées. 
  A 10 minutes à pied.

La maison Fusier  Ancien théâtre de Ferney créé par Voltaire. 
(office du tourisme): A visiter. Siège de l’office du tourisme de Ferney.

ONU à Genève:  Par le bus, ligne F, direct en 15 minutes. 
  Visitez le Palais des Nations et ses jardins. Visites guidées.

Le CERN:  Visitez le CERN côté français. En voiture, à 15 minutes direction  
  St Genis Pouilly, ou ligne Y du bus.

Le muséum d’histoire 
naturelle:  Au centre de Genève, l’un des plus grands muséums d’histoire  
  naturelle au monde. Ouvert tous les jours. Par le bus, 40 minutes  
  environs, ligne F jusqu’à la gare, puis ligne F, ou 4 ou 5 jusqu’au  
  muséum

Le jardin botanique: Situé derrière le Palais des Nations Unies, un jardin botanique  
  d’une grande richesse. Entrée libre.

Le col de la Faucille:  En voiture, direction Gex, à 30 minutes, pour une marche en été  
  ou le ski en hiver.

La station des Crozets:  En voiture, direction St Genis Pouilly, à 20 minutes, puis montée  
  par le téléphérique. Pour une marche en été ou le ski en hiver.

Fort l’écluse: Ancien Fort militaire réaménagé. A visiter.

Golfs: Golf 18 trous à Divonne les Bains ou le Golf de Maison Blanche

Coppet, Nyon: Pour se promener, le château de Coppet à visiter, Nyon et les cités  
(Suisse) Médiévales.



VISIT AND DISCOVER

Château de Voltaire:  Opened between April and October, every day. Guided tours. 
  10 minutes walk from the hotel.

Maison Fusier:  Old theatre of Ferney created by Voltaire. 
(Tourist Office) Tourism office building.

United Nations:  With the bus, direct line F in 15 minutes. 
  Visit the UN Palais and its gardens.
  Guided tours.

CERN:  French side of the CERN to visit. By car, 15 minutes 
  in the direction of St Genis Pouilly, or by bus, line Y.

Natural History Museum: In Geneva city centre, one of the biggest natural history  
  museum in the world. Opened every day. With the bus, 40  
  minutes, line F to the train station, then continue with line F,  
  or 4 or 5 to the Museum.

Botanical garden:  Located behind the UN Palais.

Col de la Faucille:  By car, direction of Gex, around 30 minutes drive, for a walk 
  in summer or ski in winter.

La station des Crozets:  By car, direction of St Genis Pouilly, around 20 minutes drive,  
  then cable car to the station. For a walk in summer or ski in  
  winter.

Fort l’Ecluse:  Old military site.

Golfs:  Golf in Divonne les Bains or Golf de Maison Blanche.

Coppet, Nyon:  Visit the castle of Coppet, and the middle age towns of Coppet  
  and Nyon (Switzerland).


