
INFORMATIONS UTILES

L’adresse de l’hôtel :
Le Cry - 6 chemin de Rusticana, 74400 Chamonix Mont Blanc

Code :
Le code pour ouvrir la porte principale de la réception et du garage est le *7440 #.
Votre clef d’appartement ouvre aussi la porte de la réception et du ski room. La
réception se trouve dans le Bâtiment D.

Horaires d’ouverture
La réception est ouverte de 8h à 19h. Vous pouvez la joindre pendant ce créneau ho-
raire en composant le 9 depuis le téléphone disponible dans l’appartement.
En cas d’absence ou d’urgence, vous pouvez nous contacter au +33 6 81 23 71 41.
L’épicerie est ouverte de 7h30 à 12h et de 14h à 19h.

Check-in / Check-out
L’heure d’arrivée est à 16h. Nous faisons de notre mieux afin que vous ayez, selon la
disponibilité, accès à votre appartement au plus vite.
Le jour de votre départ, nous vous prions de bien vouloir libérer votre appartement
avant 10h. 
Vous pouvez laisser vos bagages dans notre bagagerie, si vous le désirez.

Notre hôtel est non-fumeur.

Nos amis, les animaux de compagnie ne sont pas admis dans l’hôtel.

En France le voltage est de 220 Volts.

L’eau du robinet est potable.

En cas d’alarme ou d’urgence, appelez :
la réception au 9 (entre 8h et 19h) ou le : +33 6 81 23 71 41 (après 19h)



Adaptateur
Un adaptateur universel peut être emprunté à la Réception.

Bagagerie
Une bagagerie est disponible à la Réception.

Cartes de crédit
Nous acceptons les principales cartes de crédit/débit : American Express, Master 
Card, Visa, Maestro.

Change
Vous avez la possibilité d’effectuer votre change au bureau de change le plus proche 
qui se trouve au centre de Chamonix. N’hésitez pas à demander la Réception pour plus 
d’informations.

Couture
Un nécessaire de couture est à disposition à la Réception. 

Facture
Vous pouvez vous informer à tout moment à la Réception sur les détails de vos  
factures.

Gare ferroviaire
La gare ferroviaire est située à 800 mètres à pied des Appartements Bellamy.

Lits bébé
Merci de contacter la Réception pour faire préparer un lit douillet pour votre bébé.

Maintenance
Veuillez contacter la Réception si vous remarquez une anomalie dans votre chambre. 
Un technicien vous aidera le plus rapidement possible. 

Médecin et pharmacie
Veuillez contacter la Réception pour avoir l’adresse d’un médecin et d’une pharmacie. 



Objets trouvés
Les objets trouvés sont gardés à la Réception.

Imprimante
Une imprimante est disponible au rez-de-chaussée. Merci de contacter la Réception si 
vous souhaitez imprimer un document ou faire des photocopies.

Oreillers et duvets
Des duvets et oreillers supplémentaires sont à votre disposition sur demande.

Plans de la vile

Vous trouverez des plans de la ville et des transports publics à la Réception. 

Poste

La Réception se fera un plaisir de vous renseigner et de vous assister pour vos envois.

Premiers soins

Une trousse de premiers secours est disponible. Merci de contacter la Réception pour 
plus d’informations.

Repassage

Nous pouvons mettre à votre disposition un fer et une planche à repasser. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter la Réception. 

Sèche-cheveux

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

Sets de rasage et sets dentaire

Des sets de rasage et des sets dentaires sont à votre disposition gratuitement et sur 
demande.



Sécurité

Les instructions et dispositifs de sécurité sont conformes aux normes internationales. 
Les Appartements Bellamy est pourvu d’un système d’alarme incendie sécurisé.

Transports publics

La Carte d’hôtes de Chamonix vous donne de nombreux avantages, notamment la 
libre circulation sur les bus (sauf Chamo’nuit) et sur le réseau SNCF pour les trajets 
internes compris entre les communes de Servoz et Vallorcine (non valable sur les tra-
jets allant en dehors cette limitation), ainsi qu’un accès préférentiel aux équipements 
publics sportifs et culturels. 
Cette carte est disponible à la Réception sur demande.


