
RÉPERTOIRE DES SERVICES

AÉROPORT 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 fériés

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 
fiche et la placer dans le sac avec le linge. Contactez ensuite la réception en

également disponible – facturation supplémentaire de 50%.

CARTES DE CRÉDIT
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

Vous pouvez faire imprimer vos documents à la réception à l’adresse suivante : 
Pour l’accès à internet, un poste de travail est disponible dans le hall de l’hôtel.

desk@hotelnicebeaurivage.com. 
Pour plus d’informations, la réception est à votre disposition. Composez le 9.

CHANGE
La plupart des devises peuvent être 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 de la 
ventilation est située sur le mur de votre chambre. Pour toute assistance, contactez 
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. 



CONFÉRENCES 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 ÉLECTRIQUE 
Le courant est de 220V. Dans la salle de bain, vous disposez d’une prise 

fer à repasser ou d’un sèche-cheveux, seules les prises situées dans la chambre sont

À votre demande l’affranchissement de votre courrier est également possible.

adaptées. Composez le 9.

COURRIER

Composez le 9.

COURRIER ÉLECTRONIQUE 
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.

DÉPART
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 

départ différé, nous pouvons garder vos bagages dans notre bagagerie.
Selon notre disponibilité, un départ tardif peut être organisé auprès de notre

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, contactez 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, 
Pour votre sécurité, l’hôtel est équipé d’un système de détection immédiate, et toutes

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.

informations de connexion disponibles auprès de la réception. Composez le 9.

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
Afin que vous puissiez bénéficier de tout le confort durant votre séjour, des lits bébé
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 vous brossez les dents, vous rasez, vous savonnez sous la douche / fermez bien les robinets.
Economie de l'électricité : éteignez la climatisation, le chauffage lorsque vous ouvrez les fenêtres 
/ éteignez les lumières, la télévision lorsque vous quittez la chambre.
Participez au tri.



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 utilisé 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 

LUMIÈRE
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 
La législation Française n’autorise pas le port du maillot de bain en déhors des

du maillot de bain et les pieds nus ne sont admis qu’à la plage uniquement.

MÉDECIN 

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 DÉRANGER
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 24h à 
l’avance. En tant que client de l’hôtel Beau Rivage, vous bénéficiez de tarifs
privilégiés lors de l’achat de vos tickets plage auprès de la réception.
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 TROUVÉS

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.
Contactez la réception pour tout renseignement en composant le 9.

PETIT-DÉJEUNER
Notre petit-déjeuner au tarif de 20€ par personne est servi au sein de notre restaurant
« Les Galets » situé au rez-de-chaussée de 7h00 à 10h30. Vous avez la possibilité 
de commander votre petit 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

NÉCESSAIRE HYGIÈNE
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. 



RÉVEIL

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 
l’accès au patio demandez des indications auprès de la réception.
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.

TÉLÉPHONE
Pour appeler une autre chambre composez son numéro de chambre.
Pour obtenir une ligne extérieure composez 0 suivi du numéro complet.
Pour un appel international composez 0 ensuite 00+ préfixe du pays + numéro du
destinataire.
Le prix de la communication par minute se facture automatiquement sur votre 

TÉLÉVISION

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

TRI
Vous trouverez au sous-sol de notre établissement, au niveau des WC hommes et
femmes des poubelles de tri 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 (une heure de prêt). Vous trouverez également un 
espace à votre disposition au -1 de l’hôtel. 
Contactez la réception en composant le 9 pour plus de renseignement
















