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Services de l'Hôtel
Hotel services
CLÉS

CLÉS

Conservez votre clé avec vous
durant votre séjour.

Keep your key with you during
your stay.

Merci de laisser les clés au
personnel le jour de votre départ.

@

Please leave your keys at reception
desk on the day of your departure.

BIEN ÊTRE

BIEN ÊTRE

L'hôtel est 100% non fumeur.
Il est strictement interdit de
fumer dans les chambres et les
parties communes.

The hotel is 100% no-smoking.
Smoking is strictly forbidden in
your room and in the public areas.

SERVICE BÉBÉ

SERVICE BÉBÉ

Chaise bébé, réhausseur, lit bébé,
micro ondes, matelas à langer,
baignoire sont à votre disposition
sur demande auprès du personnel
(selon les stocks disponibles).

Baby chair, booster seat, baby bed,
microwave, baby bathtubs are
available upon request at the
reception desk (subject to
availability).

JOURNAUX

JOURNAUX

Disponibles gratuitement tous les
jours au bar.

Available complimentary every
day at the reception.

INTERNET

INTERNET

Sélectionner : Neuf 57 AC
Le code wifi de votre chambre :
jiheykmabkijfossyed0 (zéro)

@

Sélectionner : Neuf 57 AC
Wifi Code

jiheykmabkijfossyed0 (zéro)
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CHAMBRE & SALLE DE BAIN

@

FUMEURS

PRODUITS D'ACCUEIL

Cette chambre est non fumeur.
Merci de le respecter.

Un	
  ensemble	
  de	
  produits	
  de	
  
toilette	
  est	
  à	
  votre	
  disposition	
  
dans	
  votre	
  salle	
  de	
  bain:	
  savon,	
  
shampoing,	
  serviettes.

INTERNET

SÈCHE-CHEVEUX

Sélectionner : Neuf 57 AC

Un sèche-cheveux est à votre
disposition dans votre salle de
bain.

Le code wifi de votre chambre :
jiheykmabkijfossyed0 (zéro)

LINGE

TÉLÉPHONE

Serviettes pendues: vous les
réutilisez.
Serviettes dans la douche ou la
baignoire: nous les changeons.
Vos draps sont changés tous les 3
jours sur simple demande.

06.28.53.3.19 David

LITERIE

Appeler la réception pour
l'ouverture de votre ligne
Tarifs disponibles en réception.
9 Réception

Des couvertures et oreillers
supplémentaires sont disponibles
gratuitement sur demande au
personnel.

0 Ligne extérieure, suivi du
numéro français à 10 chiffres.

RÉFRIGÉRATEUR

TÉLÉVISION
Une télécommande est disponible
dans votre chambre.

RÉVEIL
Vous pouvez vous adresser à la
réception si besoin.

Un réfrigérateur peut être mis à
votre disposition sur simple
demande (dans la limite des stocks
disponibles)
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ROOM & BATHROOM

@

FUMEURS

FORGET SOMETHING

This room is no-smoking.
Please respect our policy.

A	
  set	
  of	
  toiletries	
  is	
  available	
  
complimentaryin	
  your	
  room:	
  soap,	
  
shampoo,	
  towels.

INTERNET

HAIR DRYER

Select : Neuf 57 AC

A hair dryer is available in your
bathroom.

Code WIFI in your room:

jiheykmabkijfossyed0 (zéro)
LINGE
TELEVISION
A remote control is availlable in
your room.

PHONE

Hanging your towels: you
reusethem.
Towels in the shower or bath: we
change them.
Your sheets are changed every 3
days on request.

LITERIE

06.28.53.3.19 David
Dial instructions : call the
reception des k to open your
telephone line.
Rates are available at the
reception.

Additional blankets and pillows
are available upon request.

9 Reception

RÉFRIGÉRATEUR

0 Outside line, followed by the
french 10-digit number.

WAKE UP
You can contact the reception.

A fridge is available upon request
(subject to availability)
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CHAMBRE & SALLE DE BAIN (suite)
CHAUFFAGE

HEATING

Si vous souhaitez aérer votre
chambre, merci de penser à
fermer les radiateurs.
Il est interdit de brancher des
appareils de chauffage dans les
chambres.

If you want to ventilate your room,
thank you to close the radiators.
It is forbidden to connect the
heaters in the rooms.

ÉLECTRICITÉ

ELECTRIC SOCKETS

Toutes les prises sont alimentées
24h/24. Voltage 220 V

The voltage of power to the outlet
of your room ESR of 220 Volts.

POLITIQUE VERTE

GREEN POLICY

En éteignant le chauffage lorsque
vous ouvrez les fenêtres.
En éteignant les lumières lorsque
vous quittez la chambre.
En ne laissant pas les appareils en
veille.
En fermant bien les robinets
après usage.
En ne laissant pas couler l'eau
pendant le rasage ou le brossage
des dents.
En nous signalant toute fuite.

By switching off the heating when
you open the windows.
By switching off the lights before
going out.
By not leaving appliances on
standby.
By closing the faucets after use.

MAINTENANCE

MAINTENANCE

Merci de nous signaler tout
problème ou dysfonctionnement.
Nous le règlerons dans les plus
brefs délais.

Please indicate any equipments or
maintenance problems.
We will settle the problem as soon
as possible.

By not letting the water run while
shaving and brushing your teeth.
By pointing out any leakage.
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RESTAURATION
PETIT DÉJEUNER

BREAKFAST

8h30 - 10h
Nous vous proposons :
Boissons chaudes, pains,
viennoiserie, jus de fruits, fruits
frais, fromage, fromage blanc.

8h30 - 10h
We offer:
Hot drinks, breads, pastries, fruit
juices, fresh fruit, cheese, yogurt.

DÉJEUNER / DÎNER

LUNCH / DINNER

Servi au restaurant.
Horaires en semaine :
12 h à 13 h 30 et de 19 h à 21 h.

Served at the restaurant.
Hours of service in restaurant
week : from 12 am to 13. 30 pm
and
from 7 pm to 9 pm.
Hours of service in restaurant the
week end : from 12 am to 2 pm
and
from 7 pm to 9.30 pm.

Horaires des services le WE :
12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30.

BAR

BAR

Ouvert de 9h à 15h
et de 18h à 23h
Pour un moment de détente dans
nos espaces intérieurs et en
terrasse.

The bar is open daily from 9 am
to 3 pm and from 6 pm to 11 pm.
For a moment of relaxation inside
or on the terrace.
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INFORMATIONS PRATIQUES
PARKING
Parking gratuit sur les pourtours
de l'auberge et en-dessous de
l'église..
Merci de respecter les places
réservées aux appartements.

PARKING
Free parking available outside ourt
Auberge and underneath church.

TOURISME

TOURISME

Office de Tourisme de Bellevaux
04 50 73 71 53
Office de Tourisme de St Jeoire
04 50 35 91 83

Tourist office of Bellevaux
04 50 73 71 53
Tourist office of St Jeoire
04 50 35 91 83

LIVRES &MAGAZINES

LIVRES &MAGAZINES

Livres, magazines et jeux de
société sont disponibles dans le
coin bibliothèque .
Merci d'en prendre soin et de les
ranger avant votre départ.

Books and free magazines
available at the hotel's library.

DÉPART

DÉPART

Merci de libérer votre chambre
avant 11h.
Passée cette heure, un départ
tardif peut être possible selon les
disponibilités de l'hôtel et
moyennant un supplément.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le personnel.

Room is at your disposal until
11.00 am.
After this time, a late check-out
may be possible depending on
hotel availability and with a fee.

VOTRE OPINION

VOTRE OPINION

Pour nous aider à améliorer nos
prestations, faites nous part de
votre opinion en remplissant le
formulaire.

Please help us to improve by
giving us your comments.

Please contact us.

