Chers Clients,
En raison de la piétonisation partielle du centre-ville d'Avignon jusqu'au mercredi 30
septembre de midi à minuit, l’accès au centre-ville, et donc à l’hôtel, est limité.
Vous pourrez circuler sans difficulté, et ainsi accéder à l’hôtel pour déposer ou
reprendre vos bagages, chaque matin jusqu’à midi. De midi à minuit, merci de
présenter une confirmation de réservation à l’entrée de la Rue de la République,
seul accès pour nous rejoindre en voiture. Sans cette confirmation aucun
véhicule n’aura l’accès. Vous serez ensuite dirigé par les agents de circulation sur la
rue Viala, puis rue Bouquerie, prendre la petite montée et enfin tourner à droite où se
trouve l’Hôtel.
Nous vous rappelons que l’hôtel de l’Horloge vous offre une remise de 20 % sur les
tarifs du parking du Palais des Papes (comptez plus ou moins 15€ pour 24 heures de
stationnement, une fois la remise appliquée), dont l’accès, situé à l’extérieur des remparts
(Porte des Doms, rue Ferruce), restera libre. Les sorties pour piétons du parking sont
situées à environ 200 mètres de l’hôtel. Si vous en possédez un, pensez également à
enlever votre badge « Télépéage » pour bénéficier de la réduction, sans quoi nous ne
pourrons pas l’appliquer.
N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour tout complément
d’information, et faciliter votre arrivée.
Au plaisir de vous accueillir,
La Réception
Dear Guest,
The access for Avignon center town will be limited until Wednesday 30th of September.
You will be able to drive inside the city walls and easily access the hotel every morning
before 12, to load/unload your bags. From noon to midnight, please show a
booking confirmation at the entry of the main street « Rue de la République »,
the only way to reach the hotel by car. Without this confirmation it will be
completely closed to access. Then, you’ll be redirected to rue Viala, rue Bouquerie,
take the short climb and turn right to come in front of the Hôtel.
We remind you that Hôtel de l’Horloge offers a 20 % discount for parking Palais des
Papes, a public underground car park (about 15€ per 24 hours, discount applied), with
access outside the city walls (Porte des Doms, rue Ferruce). You can park there any time
of the day. The pedestrian exits are located 200 meters from the hotel.
Please feel free to contact us : we remain at your disposal for any further information.
Looking forward to welcoming you,
The Reception

