
Foire aux questions

HEURES D’ARRIVÉE & DE DÉPART 
Les chambres sont disponibles à partir de 16h00 et doivent être libérées pour midi. Si la chambre 
n’est pas prête en cas d’arrivée avant 16h00, le bar est bien entendu accessible pendant ses heures 
d’ouverture.
CHECK IN / CHECK OUT
Rooms are available from 4 pm to 12 noon. Before 4 pm, if the room is not ready on arrival, the bar is of course accessible 
during its operating hours.

ACCÈS HÔTEL 
Accès piéton : 50, place de l’Aiguille du Midi 
Accès voiture : Si votre véhicule est équipé d’un système de navigation, nous vous recommandons de 
saisir 610, route Blanche 74400 Chamonix Mont-Blanc pour arriver directement devant l’hôtel. Garage 
couvert sur réservation à 10€/nuit
HOTEL ACCESS 
Pedestrian access: 50, place de l’Aiguille du Midi 
Car access: If you car is eqquiped with a navigation system, we suggest you to enter the address 610, route Blanche 
74400 CHAMONIX Mont-Blanc to arrive at the hotel main entrance. Underground parking with advance booking: 
10€/night

SERVICES ANNEXES
Wifi gratuit (chambres et parties communes) | Espaces détente et enfants | Chambres et espaces 
communs non fumeurs | Transferts privés ou partagés de/vers aéroport, restaurants, etc... 
Faites confiance à notre concierge : concierge@heliopic.com
ADDITIONAL SERVICES 
Free wifi (rooms and common areas) | Kids and relaxing open spaces | Rooms and common areas are non smoking | 
Restaurants, private or shared transfers to/from airport... Trust our concierge: concierge@heliopic.com

CHAMBRE 
Le nettoyage de votre chambre est effectué entre 8h30 et 16h30. Si vous souhaitez le service à un 
horaire plus précis, merci de nous en informer. L’hôtel est entièrement non fumeur (parties communes, 
chambres, balcons). Fumer vous expose à une pénalité de 150 €.
ROOM CLEANING 
Your room is cleaned between 8.30 am and 4.30 pm. If you would like a specific time, please contact us. 
The entire hotel is non smoking (common areas, rooms, balconies). A fee of 150 € will be applied for smocking.

SPA NUXE (10h00 - 21h00) 
L’espace bien-être est en accès libre entre 10h et 14h pour tous les membres de la famille. Les enfants 
de moins de 13 ans doivent être accompagnés. Entre 14h et 21h, l’accès est réservé aux personnes 
âgées de plus de 13 ans. Le spa est un espace dédié au bien-être et à la détente, merci de respecter 
la tranquillité des lieux. N’oubliez pas votre maillot de bain et réservez les soins à l’avance : spa@
heliopic.com. Pour des raisons d’hygiène, nous recommandons le port du maillot de bain court.

SPA NUXE (10 am - 9 pm) 
Free access to the Spa facilities for all family members from 10 am to 2 pm. Children under 13 must be accompanied.
Between 2 pm and 9 pm, the access is for people overs 13 years  old only. Our Spa is dedicated to well-being and relaxation,  
thank you for respecting the stillness of the place. Do not forget your bathing suit and book in advance your treatments: 
spa@heliopic.com . For hygiene reasons, we recommend you to wear swimsuit rather than swimming shorts.

SKI SHOP (8H00 - 19H00)
Casiers à ski, matériel de qualité et conseils avisés ! Réservez à l’avance pour bénéficier de meilleurs 
tarifs : location-ski.skilouresa.com/heliopic-skishop/ ou skishop@heliopic.com.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés en inter saison.
SKI SHOP (8 am - 7 pm) 
Ski lockers, good tips and good ski equipment. Book in advance to get better rates: 
ski-rent.skilouresa.com/heliopic-skishop/ or skishop@heliopic.com. Opening hours may vary during low season.

PETIT DÉJEUNER
Servi de 6h30 à 10h00 dans la salle de notre restaurant, nous vous proposons des produits de  
qualité : Viennoiseries, pains, yaourts, fruits frais, céréales, plats chauds, oeufs à la coque ou brouillés, 
charcuteries, fromages régionaux... Tout est réuni pour que vous puissiez choisir entre un petit déjeuner 
équilibré ou plus gourmand.
BREAKFAST 
Served from 6:30 am to 10 am in our dining room, we offer a large range of quality products: french pastries, breads, 
yoghourts, fresh fruits, cereals, hot dishes, boiled or scramble eggs, cured meats, local cheeses... Everything was thought of 
to make sure you could choose between a balanced or a gourmet breakfast.

RESTAURANT AKASHON 
Ouvert de 19h00 à 22h00, nos équipes mettent toute leur passion au service de vos papilles. Notre 
chef Julien BINET et sa brigade aiment travailler des produits bruts et frais de grande qualité et les 
cuisiner selon des recettes originales faisant la part belle à l’authenticité et le goût. 
RESTAURANT AKASHON (7 pm -10 pm) 
Open from 7 pm to 10 pm, our teams put all their passion serving your senses. Our Chef Julien Binet and its brigade 
enjoy working high quality and fresh products, prepare them in original and authentic recipes and amazing taste. 

RESTAURANT LE FROMETON
Ouvert de 18h30 à 22h15, Le Frometon, c’est l’adresse incontournable de fondues et de raclettes à 
Chamonix ! Préparez-vous à savourer le meilleur des spécialités savoyardes grâce à nos partenaires 
locaux. Au menu : fromages fondus d’exception, planches de charcuterie locales, desserts gour-
mands… Vous êtes plutôt team Raclette ou Fondue ?
RESTAURANT LE FROMETON (6.30 pm -10.15 pm) 
Le Frometon is the place to go for fondues and raclettes in Chamonix! Get ready to savor the best of Savoyard specialties 
thanks to our local producer partners!
 On the menu: exceptional melted cheeses, local charcuterie boards, gourmet desserts... Are you more for Team Raclette 
or Fondue ?


