
REPERTOIRE DES SERVICES

AEROPORT INTERNATIONAL
L’aéroport international Nice Côte d’Azur se situe à 7 km de l’hôtel.
Vous pouvez vous y rendre en :  
- Voiture
- Taxi
- Tramway (Ligne 2 au départ de l’arrêt Jean Médecin)
Il est conseillé de prévoir entre 20 à 30 min de temps de trajet.

ANIMAUX

de 22€ par nuit, par animal, sera appliquée. Veuillez informer notre personnel du 

BABY SITTING
L’hôtel est en mesure de mettre à votre disposition une baby-sitter agrée. Il est 

réception. Composez le 9.

BAGAGERIE
Un espace bagagerie est gracieusement mis à votre disposition pour consigner 
vos bagages à votre arrivée ou au moment de votre départ. Nos bagagistes 
seront heureux de vous assister pour l’acheminement de vos bagages depuis votre 
chambre lors de votre départ. Composez le 9.

BAR 
Notre Bar est ouvert tous les jours de 17h à minuit pour vous proposer une 
sélection unique d’alcools et de boissons de qualité.
Nous vous proposons également nos planches en-cas disponibles 24h/24.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos équipes.

ADAPTATEURS
Des adaptateurs électriques sont en vente à la Réception.  



BLANCHISSERIE – PRESSING
Service disponible tous les jours sauf dimanche et jours féries

des sacs à linge se trouvent dans l’armoire de votre chambre. Veuillez remplir la 

composant le 9 pour faire récupérer votre linge en chambre. Un service express est 
également disponible – facturation supplémentaire de 50%.

CARTES DE CREDIT
Les cartes de crédit suivantes sont acceptées : American express, MasterCard & 
Visa. La carte de crédit communiquée lors de votre enregistrement doit vous 
appartenir. Elle sera utilisée pour régler toute prestation impayée lors de votre 
départ sans autorisation supplémentaire de votre part.

CENTRE D’AFFAIRES
Veuillez contacter la réception pour tout service : fax, photocopies, impressions

dans le hall de l’hôtel. Vous pouvez faire imprimer vos documents à la réception 
à l’adresse suivante : desk@hotelnicebeaurivage.com. Pour plus d’informations, la 
réception est à votre disposition. Composez le 9.

CHANGE
La plupart des devises peuvent échangées à la réception. Composez le 9.

CHEQUE BANCAIRE

CLIMATISATION/CHAUFFAGE
Votre chambre est équipée d’un thermostat individuel vous permettant de régler 
la température ambiante à votre convenance. La commande du thermostat et la 
ventilation est située sur le mur de votre chambre. Pour toute assistance contacter 
la réception. Composez le 9.
Pensez à éteindre le chauffage ou la climatisation lorsque vous ouvrez les
fenêtres de votre chambre.

COFFRE

Il est recommandé d’y déposer vos objets de valeur, l’hôtel ne pouvant être tenu 
pour responsable en cas de perte ou de disparition. 



CONFERENCES ET BANQUETS

jour. En saison, la plage Beau Rivage est également à votre disposition pour 

notre équipe se tient à votre disposition. Composez le 9.

CONCIERGERIE
Tous les membres de notre équipe de réception sont à votre disposition pour vous 
aider dans l’organisation de toutes vos activités touristiques.

COURANT ELECTRIQUE 
Le courant est de 220V. Dans la salle de bains vous disposez d’une prise 

adaptées. Composez le 9.

COURRIER

Composez le 9.

COURRIER ELECTRONIQUE 
Vous pouvez faire imprimer vos documents à la réception à l’adresse suivante : 
desk@hotelnicebeaurivage.com 

COUTURE
Un nécessaire de couture se trouve dans le placard de votre chambre. Vous pouvez 

Composez le 712 ou le 9.

DEPART
Vous disposez de votre chambre jusqu’à 12h00 le jour de votre départ. En cas de 

service de Réception. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà de 12h 
cela donnera lieu à une facturation additionnelle :  50% du tarif de votre chambre 
pour un départ jusque 18h00 ; au-delà de 18h00 100% de la nuitée vous sera 
facturée. Pour tout renseignement, contacter la réception. Composez le 9.



FLEURS

Réception. Composez le 9.

GOUVERNANTE
La gouvernante et son équipe veillent en permanence au confort de votre chambre 
et se tiennent à votre disposition pour toute demande d’équipement 
supplémentaire. Composez le 712 ou le 9. 

INCENDIE

les chambres de détecteurs et de portes coupe-feu. En cas d’incendie 
prévenez notre personnel en composant le 9. Veuillez lire les consignes de sécurité 
sur le plan d’évacuation situé sur la porte de votre chambre. N’utilisez en aucun cas 
les ascenseurs, dirigez-vous vers les sorties de secours situées dans le couloir. Les 
cages d’escalier sont adjacentes aux ascenseurs. 
Au retentissement de l’alarme incendie l’évacuation de l’établissement est obligatoire. 
Dans ce cas veuillez immédiatement quitter votre chambre et vous rendre par les 
issues de secours au point de rassemblement face à l’hôtel Beau Rivage.

INTERNET

EXCURSIONS
De nombreuses excursions sont possibles dans Nice et ses alentours. Pour plus 
d’informations veuillez prendre contact avec la réception qui se fera un plaisir de 
vous assister. Composez le 9.

ENFANTS

sont gracieusement mis à votre disposition sur demande. Également, matelas à langer
et chauffe-biberons selon disponibilité. Un lit supplémentaire peut être installé dans
notre catégorie de chambre Exécutive – un supplément de 50€ /nuit sera appliqué 
pour toute personne de plus de 12 ans. 

DEVELOPPEMENT DURABLE
Notre établissement s'engage pour la planete dans une démarche de développement durable, 
quelques petits gestes au quotidien peuvent faire la différence.
Economie d'eau : Ne changez pas le linge de toilette et de lit inutilement / coupez l'eau lorsque 
vous brossez les dents, vous rasez, vou savonnez sous la douche/ fermer bien les robinet
Economie de l'électricité : éteingnez la climatisation, le chauffage lorsque vous ouvrez les fenetres 
/ eteignez les lumières, la télévision lorsque vous quittez la chambre.
Participez au tri sélectif



LINGE DE TOILETTE ET DE LIT
Chaque jour des milliers de litres d’eau sont utilisés pour laver des serviettes et le
linge de lit utilisées qu’une seule fois. FAITES LA DIFFERENCE !
Dans la salle de bain : 

Dans votre chambre : 

Une serviette suspendue veut dire : « je l’utilise encore »

Nous changeons vos draps tous les 2 jours, vous pouvez refuser ce service en 
pévenant la réception et ainsi participer avec nous à notre démarche de 
préservation de nos ressources. Vous avez également la possibilité de refuser le 
nettoyage de votre chambre en placant le panneau «ne pas déranger» sur votre 
porte.

Une serviette au sol veut dire : « A changer s’il-vous-plait ».

LOCATION DE VOITURES
Notre équipe de réception se tient à votre disposition pour tout renseignement et 

LUMIERE
Un interrupteur général se trouve à l’entrée de votre chambre. Il commande 
l’ensemble des éclairages électriques.

MAILLOTS DE BAIN

plages. Une tenue décente est exigée dans les parties communes de l’hôtel. Le port 
du maillot de bain et les pieds nus ne sont admis qu’à la plage uniquement.

MEDECIN 

réception 24h/24h. Composez le 9.

MINI BAR
Votre chambre dispose d’un mini bar payant préparé pour votre arrivée. Vous y 

et des friandises. 

NE PAS DERANGER
Si vous ne souhaitez pas être dérangé, veillez à accrocher la pancarte « ne pas 

désirez le service de nettoyage, disponible jusqu’à 16h.



PLAGE
La plage Beau rivage est ouverte d’avril à octobre selon les conditions 
météorologiques. Il est recommandé de réserver vos transats au moins 24hà 

Le restaurant de la Plage Beau Rivage vous accueille tout au long de l’année 
pour le déjeuner et pour le diner en saison. Pour vos réservations veuillez prendre 
contact avec la réception en composant le 9.

OBJETS PERDUS ET TROUVES

PARAPLUIES 
Des parapluies sont gracieusement mis à votre disposition. Veuillez demander à notre 
équipe de Réception.

PARKING
Nous proposons des emplacements de stationnement payant au sein de parkings 
publics à proximité immédiate de l’hôtel, disponibles sur réservation. Un badge 
d’entrée vous sera remis pour accéder au parking, il vous est demandé de le restituer 

vous seront facturés : valeur du badge 100€. Une facturation supplémentaire de 
20€ par jour sera appliquée jusqu’à la restitution ou la réfection du badge. 

OREILLERS
Nous proposons également sur demande et selon disponibilité des oreillers à mé-
moire de forme ou en duvet de canard.
Contacter la réception pour tout renseignement en composant le 9.

PETIT-DEJEUNER
Notre petit-déjeuner au tarif de 20€ par personnes est servi au sein de notre restaurant
« Les Galets » situé au rez-de-chaussée de 7h00 à 10h30. Vous avez la possibilité 
de commander votrepetit déjeuner en chambre jusqu’à 11h. Un supplément de 8€ 
sera appliqué pour le service en chambre. Une tenue correcte est exigée en salle de 
restauration. Découvrez également notre petit-déjeuner à emporter à 10€ disponible 
de 6h30 à 11h30 et notre offre pour un déjeuner sur le pouce à 15€
disponible tous les jours de 7h30 à 12h30. renseignement et commande auprès de 
notre équipe petit-déjeuner ou notre équipe de réception

NECESSAIRE HYGIENE
Pour votre confort, nous mettons gracieusement à votre disposition, sur demande : 
une brosse à dent et dentifrice, un kit rasage ou encore des protections féminines. 
N’hésitez pas à demander à notre équipe de réception. 



REVEIL

de réception. Composez le 9.

TABAC
L’hôtel beau Rivage est un établissement non-fumeur. Des cendriers sont disponibles 
à l’entrée de l’hôtel ainsi que dans notre Patio végétalisé situé au 1er étage. Pour 

Une gamme de cigarettes est en vente à la réception.

TAXI
Notre équipe de réception vous assistera pour la commande d’un taxi à tout 
moment.

TELEPHONE
Pour appeler une autre chambre composez le numéro de la chambre à joindre.
Pour obtenir une ligne extérieure composez 0 suivi du numéro complet.

destinataire.
Le prix de la communication par minute se facture automatiquement sur votre 

TELEVISION

chaines de radios.
Faîtes la différence, pensez à éteindre votre télévision lorsque vous quittez la chambre

TRI SELECTIF
Vous trouverez au sous-sol de notre établissement, au niveau des WC hommes et
femmes des poubelles de tri selectif pour recycler vos déchets.

REPASSAGE
Un service de repassage vous est proposé, vous trouverez les tarifs dans la fiche 
pressing située dans votre armoire. Des planches à repasser et des fers sont 
disponibles sur demande. Vous trouverez également un espace à votre disposition 
au -1 de l’hôtel. 
Contactez la réception en composant le 9 pour plus de renseignement



ROOM DIRECTORY

AIR CONDITIONING - HEATING 
Your room is equipped with an individual thermostat for you to set your room 
temperature. The thermostat and ventilation control is located on the wall of the 
room. For assistance please contact reception. Please, turn of the air conditionning
or heating when you open the windows of your roomDial 9.

AIRPORT
The International Airport of Nice Côté d’azur is located 7km away from Hotel Beau 
Rivage.
You can reach the airport
By car
By taxi
By Tramway line number two from the stop Jean Medecin 
Allow 20 to 30 minutes depending on the season.

BABY-SITTING 
The hotel can provide a legally approved babysitter. You may book 24 hours in 
advance at the reception. Dial 9.

BANK CHEQUE 
Payments by check are not accepted.

BAR

unique selection of Alcohols and soft drinks.

BEACH CLUB
The beach club Plage Beau Rivage is open from April to October depending 
on the weather Forecast. We kindly advise you to book your sunbeds at least 24 
hours in advance at the reception. As a Hotel Beau Rivage guest You can get 
advantageous rates on buying your Beach Access tickets at reception.
The Beach club restaurant is open all year long for lunch and for dinner during the 
season for your reservations please contact reception dialing 9.



BREAKFAST

for breakfast from 7 a.m. to 10:30 a.m and cost 22€. Correct dress is required 
in the restaurant. Fill out the breakfast sheet and hang it on your door before 2:30 am
or order directly from the room service. An extra charge of 8€ will be added to your 
room bill. You have the possibility to order your breakfast in your room until 11a.m.
Also discover our takeaway offer at €10 per person,
available every day from 6:30 a.m. to 11:30 a.m. and our offer for a quick lunch at
 €15 per person available every day from 7:30 a.m. to 12:30 p.m.
Information and orders from our breakfast team or our reception team

BUSINESS CORNER
Please contact reception for any service, fax, copies, printing
For internet access, and word processing a self-service workstation is available in 
the hotel lobby.
You  can get  your documents printed at the reception at the following address: 
desk@hotelnicebeaurivage.com. 
For further information please contact reception. Dial 9. 

CAR HIRE
Our reception team is at your disposal for any request as well as to organize your 
car rental through our partners.

 CHECK OUT TIME
Our usual check-out time is noon. However, should you wish to leave at a later time, 
we will be pleased to store your luggage. 
Depending on our availabilities a late check-out can be arranged at the front 
desk. Should you wish to keep your room after 12:00 up to 6:00 p.m. a charge of 
50% of your roomrate will be applied.
A departure after 6:00 p.m. will be charged at full rate. Please contact reception. 
Dial 9.

BED AND BATHROOM LINEN
Every day thousands of liters of water are used to wash towels and sheets 
used only once, MAKE A DIFFERENCE
In the bathroom : 

In your room :

In the bathroom: a hanging towel means "I still use it"

We change your sheets every 2 days, you can refuse this service by returning to 
reception and participate with us in our approach to preserving our resources

A towel on the floor means "Please change"



CHILDREN
To ensure your comfort during the stay Baby cot, Changing mat, High chair, Bottle 
warmer are available upon availibility with no extra fee from the housekeeping service.
An extra bed can be set up in our executive rooms, for anyone over 12 years old, 
an extra fee of 50€/per night will be applied.

CIGARETTES
Hotel beau Rivage is a non-smoking hotel. Ashtrays are available at the front 

the patio please ask directions at reception.
We remind you that it is forbidden to smoke in the rooms. In event of non-compliance
with this instruction may result in the invoicing of costs at your charge.

CONVENTIONS – BANQUETS
We do have several conferences and banqueting rooms with natural light. During the 
summer season the beach club Plage Beau Rivage is available to host your events. 
Our team remains at your disposal for further information or a personalized visit. 
Dial 9.

CREDIT CARDS
The hotel accepts the following credit cards  : American express, MasterCard & Visa: 
The credit card given upen ckeck-in must be under your name. It will be used to 
settle any unpaid service without further autorisation from your part.

CONCIERGE

CURRENCY CHANGE
Most currencies can be exchanged at reception.
Dial 9

All the members of our reception team are at your disposal
to help you organize all your tourist activities.

DOCTOR
A doctor is available 24h/7 upon request. Reception is available to assist you. Dial 
9.



ELECTRIC POWER
The power is 220V. in the bathroom the outlet is designed for your shaver only. If 
you are using an iron or a hairdryer, the plugs located in the room can be used. 
Electrical adapters are on sale at reception.
Dial 9. 

FLOWERS

HOUSEKEEPER
The housekeeper and her team ensure the comfort of your room and are available 
to provide extra amenities.

FIRE

use the elevators, take the emergency exits located in the corridor. Stairs case are 
located nearby the elevators.

immediately leave your room and head towards the meeting area facing the hotel.
Any triggering of fire alarm, voluntary or caused by non-compliance with safety
instructions may result in the invoicing of costs at your charge.

DRY CLEANING – LAUNDRY
Service every day except sundays and holidays. Laundry given to the housekeeper 
before 10 a.m. will be delivered in the evening. A form with a list of rates as well as 

bag with the clothes and contact reception dialing 9 to have your landry picked 
up in your room. An express service is also available  - extra charge of 50%.

DO NOT DISTURB
If you wish not to be disturbed please hang the «do not disturb» sign outside your 
door. You can also hang the «please make up the room» to inform your personnel 
whenever you wish the room cleaning, (until 4 p.m).



INTERNET
Hotel Beau Rivage is equipped with WIFI. Password and connection information are 
available at the front desk. Dial 9.

LIGHTENNING 
An electrical switch is available at your room entrance. It operates the whole room 
lightening. Please turn off the lights when you leave your room.

LOST AND FOUND ITEMS
Please ask reception. Dial 9.

LUGGAGE
A luggage room is available to store your luggage upon arrival as well as at your 
departure. Our bellmen will be pleased to assist you with your luggage transport 
from your room. Dial 9.

MAIL
You may leave your mail at the reception desk. Upon request, the postage of your 
mail is also possible and can be added to your room bill. Dial 9.

HYGIENE PRODUCT
An oversight ? For your comfort, we graciously provide you with : shaving sets,
dental kits or even feminine protection. Contact our reception at 9.

IRONING
Ironing boards and irons are available on request from reception.
Dial 9

MINI BAR

spirituous as well as savory and sweety snacks. Drinks are checked every day and 
added to your bill. 

OUTINGS
A wide selection of excursions is available around and in Nice. Our reception will 
be pleased to assist you. Dial 9.



PILLOWS
We also offer, on request and upon availability, memory foam or duck down 
pillows. Contact reception for any information by dialing 9.

SEWING
A sewing kit is available in your wardrobe. You may contact housekeeping or 
reception to get a restock. 

POSTAL MAIL
You can drop off your mail to be sent at the reception.At your request the 
franking of your mail is also possible
Dial 9.

PARKING
we offer paid parking spaces in public car parks near the hotel, available 
by reservation. An entrance bage will be given to you to access it.
You are asked to return it at the end of your stay. 
In the event of non-return, the cost of renewing the access badge will be 
invoiced to you: value of the badge: €100.
An additional charge of €20 per day will be applied until the badge is 
returned or repaired.

RECYCLING AREA
You will find in the basement of our establishment, at the level of the men's and
women's toilets, selective sorting bins to recycle your waste.

SAFE
An individual safe is available in your room to deposit your valuable belongings. 
The hotel declines any liability in case of loss or disappearance. 

PETS
Pets are welcome in our property. An extra fee of 22€ per pet,  per night will be 
applied. Please advise our personnel about the best time to refresh your room 
without disturbing your loyal buddy. 

RESTAURANT
Our reception team will be happy to recommend quality restaurants during your
stay. You can also have a snack; a full meal, a drink to your room. Consult the
reception to know our offers and schedules. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Our establishment is committed to the planet in a sustainable development approach, a few 
small daily gestures can make the difference.
Save water : Don't have your towels and bed linen changed unnecessarily / turn off the water 
when you brush your teeth, shave, soap up in the shower / close the taps well
Saving electricity : turn off the air conditioning, the heating when you open the windows / turn off 
the lights, the television when you leave your room.
Participate in the selective sorting

UMBRELLAS
Umbrellas are available free of charge, please ask our reception team

SWIMMING SUITS
The french law forbids wearing a swimming costume only in the beach. Decent 
clothes are required in the hotel public areas. Swimming suits and barefeet are 
allowed on the beach only.

TAXI
Our reception team will gladly assist you to order a taxi anytime.

TELEPHONE
To call another room, just dial the room number.
To get an outside line dial 0 then the full number
For an international call dial 0 then 00+ country code+ number.
The fare per minute will be automatically charged to your room bill. For any 
information, please contact reception desk. Dial 9.

TELEVISION
A range of French and international channels as well as radio channels are 
available. Please, turn off the TV whan you leave your room. Please, turn off the TV
when you leave your room

WAKE-UP CALL
You can ask reception to set up a personalized wake-up call.


