Informations de A à Z
Alexandre III.- Empereur de la Russie de1881 jusqu’a sa mort en 1894. Il était un
homme de paix, il a suivi le principe de « être bien prépare pour la guerre a fin de
l’éviter ». Dans les dernières années de son royaume, il a établi une relation très
bonne avec la France. Il a été très dur, mais le pays a beaucoup progressé avec lui.
ATM.- Il y a un guichet automatique (Caisse d’Epargne) juste en face de l’hôtel, et il
ya un autre (Crédit Lyonnais) dans le coin du Boulevard et la Croisette.
Bar.- Un choix limite des boissons sont disponibles dans le Salon, demandez SVP a la
réception de l’hôtel.
Bateau.- Si vous êtes intéresse en louer un bateau et explorer le Méditerranée, dites
nous; nous allons faire tous les préparations pour un tour inoubliable!
Bible.- La Bible que vous trouvez dans votre chambre, est pour la lire dans l’hôtel. Par
contre, si vous voulez prendre une Bible avec vous, informez nous et nous vous
donnerons une avec plaisir.
Check out.- Nous vous prions de laisser la chambre à midi, maximum. Si vous partez
après midi, une demi journée vous sera facture et le tarif complet si vous partez
après 15h.
Chiens.- Nous sommes désolés mais aucun animal est admis.
Cigarette.- C’est INTERDIT de fumer dans les chambres. Vous êtes bienvenue de
fumer dans notre Terrace.
Clé.- Gardez SVP la clé de votre chambre avec vous en tout temps et utilises le
‘code’ pour entrer a l’hôtel. Si vous perdez votre clé, elle vous sera facture a la fin de
votre séjour.
Code.- Une code a 4 chiffres ouvre la porte principale de l’hôtel. Le code est donne
par la réception de l’hôtel. N’oubliez pas le code, SVP car c’est votre ‘clé’ a
n’importe quelle heure.
Coffre-fort.- Votre chambre est bien équipe avec un coffre-fort pour vos objets de
valeur. Pour lui fermer, composez un code a 4 chiffres, appuyez sur E et après C. Pour
l’ouvrir, composez votre code et appuyez sur E.
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Docteur.- Vous avez besoin de voir un docteur? Informez nous, il viendra vous voir à
votre chambre aussitôt que possible.
Eglise.- Si vous marchez 5 minutes haut le Boulevard Alexandre III, vous allez trouver
une église Orthodoxe et après une église Catholique. Une église Évangélique près
pas loin d’ici.
Electricité.- L’hôtel est équipe avec prisses de 220V.
Feu.- En cas de feu, suivez le plan d’évacuation collé sur la porte de chambre.
Gare.- La Gare de Cannes est après prés 15 minutes a pied de l’hôtel.
Glaçons.- Si vous voulez, des glaçons sont disponibles au Salon.
Information de vols (Arrives et Départs).- You don’t know at what time your plane is
leaving? To which terminal you need to go? The reception desk will give you the
information you need.
Internet.- Nous avons un réseau Wifi partout l’hôtel et vous pouvez l’utiliser
gratuitement.
Lit du bébé.- Nous avons des lits pour les bébés disponibles si vous avez besoin.
Messages.- Si vous avez besoin d’être contacte pour quelqu’un via mail, informez
nous. Nous vous imprimons tout message tout de suite!
Ne pas déranger.- Mettez devant la porte de votre chambre le message “ne pas
déranger” ou enlevez-le pour nettoyer votre chambre.
Parking.- Notre parking privet est gratuit pendant votre séjour.
Petit Déjeuner.- Nous commençons le Petit Déjeuner a partir du 8h dans le Salon et la
Terrace, vous pouvez manger a volonté… pas pour emporter, SVP.
Porte.- La porte principale de l’hôtel est ferme tout le temps. Vous avez un code
(donne par la réception) ; ne l’oubliez pas. Le code vous permettra entre a l’hôtel
tout le temps.
Réception.- La réception de l’hôtel est ouverte tous les jours de 8h a 21h, vous
pouvez la contacter en composant 30 de votre téléphone.
Repassage.- Dites nous si vous voulez utiliser un fer à repasser que nous avons a votre
disposition.
Responsabilité.- Nous déclinons toute responsabilité pour des articles de valeur
laissez dans votre chambre. Il y a un coffre-fort dans chaque chambre.
Restaurant.- Des petits restaurants sont ouverts autour de l’hôtel. Si vous cherchez un
type de cuisine spécifique, nous allons la trouver pour vous.
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Réveil.- Si vous voulez se réveiller tôt la matin, dites nous pour programmer votre
téléphone.
Sécurité.- Gardez, SVP, la porte de votre chambre ferme en tout moment. Veuillez
noter que nous avons des cameras de surveillance dans l’immeuble.
Shopping.- La rue d’Antibes est la rue principale pour le “shopping”. Elle se trouve à 8
minutes a pied de l’hôtel. La plus part de magazines sont fermes en Dimanche.
Taxi.- Nous pouvons commander un Taxi si vous avez besoin, ou vous pouvez
composer le numéro 089 07122 27. Pendant les congres, il faut réserver le taxi en
avance.
Téléphone.- Pour faire un appel, composez le 0 et après le numéro que vous désirés.
Toutes les appelles seront factures a la fin de votre séjour. Si vous voulez contacter
une autre chambre, il faut juste composer le numéro de l’autre chambre. Votre
chambre a aussi, une ligne d’arrive direct ; il y a un petit note colle dans votre
téléphone avec ce numéro. Appelez la réception (30) si vous avez des questions.
Tours.- Nous organisons des Tours et Excusions dans la Ville et autour de Cannes. Dites
nous si que est ce que vous voulez visiter.
Voleurs.- Même si Cannes c’est une Ville très sécure, les touristes sont exposés au
“pick-pocketers” pendant qu’ils se promènent. Prenez garde de votre
portefeuille/portemonnaie quand vous êtes dans la rue.
Wifi.- Vous pouvez utiliser notre réseau Wifi de partout l’hôtel. Par contre, si le signal
ce n’est pas forte ou lent est parce que plusieurs clients l’utilisent en même temps.
Dans ce cas, nous recommandons de descendre dans le Salon ou le réseau est plus
puissant.
DES QUESTIONS?
Contactez la réception en composant 30.

Nous vous souhaitons un séjour magnifique,
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