CHAMONIX MONT BLANC
STUDIO “LE RELAIS DE POSTE”
52, rue de l’Hôtel de ville
74400 CHAMONIX MONT BLANC

Consignes d'utilisation
* ACCES au STUDIO *
La porte d’accès s’ouvre avec le badge magnétique que vous recevrez avec la clé
L’appartement se trouve au 2ème étage. Un ascenseur en facilite l’accès.
* MISE EN SERVICE *

DISJONCTEUR : situé à droite dans le couloir, est en principe déclenché. Il faut le
réenclencher.

ALIMENTATION EN EAU : ouvrir le robinet situé près de la cuvette des WC s’il est fermé.
CUMULUS : pour le mettre en fonctionnement, appuyer vers le haut de l’interrupteur
supérieur.
Pour obtenir de l’eau chaude rapidement en dehors des heures de nuit, appuyer sur
l’interrupteur inférieur, le voyant rouge s’allume (un tableau est collé sur le cumulus).
REFRIGERATEUR : se remet en marche si un numéro est sélectionné.

LITERIE : le lit de 2 personnes est du type « BZ » en 140. Une housse protège le matelas.
Des couvertures sont à votre disposition dans le placard de l’entrée.
Des oreillers sont rangés dans la colonne de la cuisine.
Utilisez vos draps et taies d’oreillers personnels .
Si vous utilisez simultanément les couchages du lit escamotable et le BZ, tournez le BZ de 90
degrés.

Afin de ne pas tordre le système, veuillez ne pas forcer lors de l’ouverture et de la
fermeture du lit. Il ne faut pas essayer de fermer à fond le lit lorsqu’il y a la literie.
Lors de la fermeture, soulevez l’extrémité et après avoir entendu un seul « clic »,
poussez sans brutalité !
Lits escamotables doubles : Pour l’utilisation de la couchette supérieure, mettre en place et
verrouiller impérativement l’échelle rangée à côté de la fenêtre.
Les couvertures et oreillers des lits escamotables en 80 sont rangés dans chaque lit.
Pour l’utilisation de la couchette inférieure, mettre en place les 2 cales pour soulager les
fixations.
Le lit escamotable supplémentaire simple n’est pas mis à votre disposition.
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NETTOYAGE : nous vous demandons de maintenir l’appartement propre; les poubelles sont
situées au sous-sol à côté des casiers à skis.
MATERIEL DE CUISINE : l’inventaire est affiché dans la porte du placard dans la cuisine.
En cas de bris ou de perte, veuillez remplacer les ustensiles correspondants. En cas de panne
d’un appareil, veuillez me le signaler immédiatement (02 35 64 91 33 ou 06 83 02 67 58).
CASIER A SKIS : il est situé au sous-sol (voir plan).

LES CLES : vous disposez en complément d’un trousseau de clés et d’un badge magnétique
rangés dans une boite à clés à code dans l’entrée : 947
Le trousseau est composé de :
- 1 clé d’entrée de l’appartement qui ouvrent la porte d’accès à l’immeuble et le casier à skis N°29
- 1 clé de la boite à lettres.
- 1 clé spéciale d’accès au sous-sol (dans l’ascenseur, introduire et tourner la clé pour que
l’ascenseur descende au sous-sol).
- 1 clé d’accès au sous-sol par l’escalier de service depuis le rez-de-chaussée.
- 1 badge magnétique.
La clé d’entrée et le badge magnétique fournis sont à renvoyer dès la fin du séjour par la poste.
* AVANT VOTRE DEPART *

1) laisser le studio propre, vider la poubelle.
2) fermer la fenêtre et les volets.
3) dégivrer le frigidaire, le mettre à « 0 » et bloquer la porte ouverte avec une chaise
4) mettre le cumulus sur « arrêt ».
5) Ne pas fermer le robinet d’arrêt général de l’eau près des WC.
6) Remettre le trousseau de clés et le badge magnétique dans la boite à clés de l’entrée et
mélanger les chiffres.
7) déclencher le disjoncteur.
8) fermer la porte d’entrée.

Nous vous souhaitons un bon voyage
PARKING ST MICHEL (pas de réservation)
Réduction avec la carte d'hôte
Tél: 04 50 53 70 58
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