SERVICES DE L’HOTEL

SERVICES DE L’HOTEL

AEROPORT

COURRIER

Une navette de la ville de nice n° 98 dessert tous les jours
l’aéroport de nice. L’arrêt le plus proche se trouve devant l’hôtel
méridien sur la promenade des anglais. Passage chaque 20 min,
tarif 6€/personne.

Vous pouvez laisser votre courrier à envoyer auprès de la réception. Il
vous est également possible de le faire affranchir. Taux disponibles à la
réception.

ANIMAUX

Vous devez libérer votre chambre avant midi. Il est possible d’organiser
un départ tardif auprès de la réception. Au-delà de 12h00 il vous sera
demandé 50% du tarif de la chambre. Au-delà de 18h00 la chambre
vous sera facturée dans son intégralité.

La présence d’animaux est admise. Veuillez prévenir le service
d’étages du meilleur horaire pour effectuer le service sans
déranger votre fidèle compagnon.

DEPART

GARDE D’ENFANTS
BAGAGES ET CONSIGNES
La réception et toute son équipe sont à votre disposition pour
prendre soin de vos bagages. Une bagagerie est gracieusement à
votre disposition au rez-de-chaussée.
Composez le 9 pour l’acheminement de vos bagages.

BAR
Notre bar vous accueillera de 17h00 à minuit

LIT –BEBE
Afin que vous puissiez bénéficier de tout le confort, des lits bébé
sont gracieusement mis à votre disposition
Composez le 9 pour tout renseignement

BLANCHISSERIE
Un service de blanchisserie est à votre disposition du lundi au
samedi inclus. Des sacs à linge ainsi qu’une fiche blanchisserie se
trouvent dans le placard de votre chambre. Merci de remplir la
fiche et la placer dans le sac avec le linge. Vous pouvez descendre
votre sac à la réception ou contacter le service d’étages au 712
Les articles remis avant 9h30 vous seront retournés le jour même
entre 19h00 et 20h00. Pour les articles remis après 9 h30 ils vous
seront retournés le lendemain après 10 h00.

Une agence de babysitting s’occupera de vos tout petits. Il est
recommandé de réserver 24h à l’avance.
Adressez- vous à la réception pour de plus amples renseignements.

INCENDIE
Votre chambre est équipée d’une porte coupe-feu et l’hôtel d’un
système de détection immédiate. Des consignes sont affichées derrière
votre porte.

INTERNET
Tout l’hôtel est équipé du système Wifi qui vous est offert

LUMIERE
Un interrupteur général se trouve à l’entrée de votre chambre ; il
commande la totalité des installations électriques.

NECESSAIRE DE TOILETTE
Adressez-vous à la réception au 9 ou au service d’étages 712

MESSAGES
Les messages vous seront distribués directement sur votre bureau ou
sous la porte de votre chambre si vous ne souhaitez pas être dérangé

MINI BAR
BUSINESS CORNER
Un espace bureautique doté d’un accès internet et d’une
imprimante est à votre disposition à proximité du comptoir
réception. Vous pouvez aussi vous adresser à la réception, pour
l’envoi de vos fax, photocopies ou tout autre service.

CARTES DE CREDIT
Nous acceptons les cartes visa American express
Eurocard/MasterCard, diners club

Un mini-bar payant équipé d’un assortiment de boissons fraiches et
spiritueux ainsi que des en-cas salés et sucrés est à disposition dans
votre chambre

PLAGE
Durant l’été vous bénéficiez d’un tarif privilégié plage sur notre plage
partenaire incluant transat et serviette. Les accès sont en vente à la
réception. Il vous est conseillé de réserver.

PETIT DEJEUNER
CHANGE
Vous pouvez échanger des devises étrangères auprès de la
réception.

Le petit déjeuner est servi chaque matin de 07h00 à 10h30 dans le
restaurant les galets ou en chambre.

REPASSAGE
CIGARETTES
Une gamme de cigarettes est en vente à la réception.

Une zone de repassage est mise à votre disposition 24h/24h.
Renseignez-vous auprès de la réception.

CLIMATISATION/CHAUFFAGE

Le service d’étage peut également repasser vos articles -tarifs sur
la fiche de blanchisserie dans le placard de votre chambre

Votre chambre est équipée d’un thermostat individuel réglable.

REVEIL
CONGIERGERIE

Il vous suffira de téléphoner à la réception pour programmer un réveil.

Tous les membres de la réception sont à votre disposition pour
organiser toute demande durant votre séjour 7j/7j – 24h/24h.

TELEPHONE

COFFRE-FORT

Pour obtenir une ligne extérieure composez : 0
Pour appeler une autre chambre : le n° de la chambre

Un coffre-fort est disponible dans le placard de votre chambre
Nous vous conseillons d’y entreposer vos objets de valeur.

