
NOS SERVICES & EQUIPEMENTS

Laverie
Un service de laverie (machine à laver et sèche-linge) est à votre disposition au  
niveau -1. Ce service est payant. Vous pouvez acheter des jetons à la réception. 

Ski-room
Le ski room est situé au niveau -1. Vous pourrez y laisser votre matériel sportif. 

Nettoyage
Le nettoyage de fin de séjour est inclus dans votre location. Un service de  
nettoyage de milieu de séjour est inclus pour des séjours de 5 nuits et plus. 

Matériel de nettoyage
Un aspirateur, un balai et une serpillère avec seau sont à votre disposition dans la  
lingerie au niveau -1.  Nous vous remercions de les remettre à leur place après utilisa-
tion.

Ordures ménagères
Des poubelles de tri sélectif sont mises à votre disposition au niveau -2, niveau du garage. 
Merci de respecter les règles de tri : poubelle jaune pour les emballages en carton, papier 
et plastique; poubelle verte pour les verres; poubelle grise pour les déchets ménagers. 

Parking
Chaque appartement dispose d’une place attribuée au garage souterrain. Il se trouve
au niveau -2. La hauteur de notre garage souterrain est limitée à 2,05m.
Des bornes électriques sont disponibles pour recharger vos voitures. 

Kit café et thé
Un kit de bienvenue vous est offert à votre arrivée. Nous vous conseillons d’acheter
ces produits dans notre épicerie, si vous avez besoin de plus de stock. 

TV
Vidéo à la demande et nombreuses chaînes disponibles.



WI-FI
L’accès internet via le réseau Wi-fi est gratuit dans tous les appartements. 
Code Wi-fi : bellamy74

Téléphone 
Vous pouvez appeler la réception de 8h à 19h en composant le 9. Pour appeler un 
autre appartement veuillez composer les numéros comme suit :

A1 / 11 B1 / 21 C1 / 31 D1 / 41
A2 / 12 B2 / 22 C2 / 31 D2 / 42
A3 / 13 B3 / 23 C3/ 31 D3 / 43

B4 / 24 D4 / 44

Velux
L’ouverture des velux est manuelle avec les cannes mises à votre disposition dans les
chambres.
• Pour ouvrir : mettre l’anneau avec l’ouverture dans le sens de la barre de
manoeuvre et tirer vers le bas.
• Pour fermer : mettre l’anneau avec l’ouverture dans le sens contraire à la barre de
manoeuvre et pousser vers le haut.
N’oubliez pas de fermer les velux en cas de pluie et avant de quitter votre  
appartement. Les stores se ferment et s’ouvrent par commande électrique à l’aide du 
boitier situé près de votre lit.

Coffre-fort
Un coffre-fort est disponible dans votre appartement, les instructions sont à
l’intérieur. Veuillez l’utiliser pour déposer votre argent et vos objets de valeur.  
L’établissement n’est pas responsable de l’argent et des objets de valeur laissés dans 
la chambre.

Bornes Arcades
L’interrupteur ON/OFF se trouve à l’arrière de la machine, à droite. 
Merci de l’éteindre quand le lit du salon est utilisé. Pour revenir au Menu, maintenez si-
multanément pendant 3 secondes les boutons START et CREDIT/COIN du JOUEUR 1.
Réglage du volume : vous pouvez ajuster le volume à l’aide du bouton de réglage exté-
rieur se trouvant au centre à l’avant du plateau.


