


Thomas et son équipe sont heureux de vous
accueillir dans cet hôtel familial.

Depuis 1938, la famille Mugnier tient à vous offrir le plus grand confort 
en vous proposant des chambres chaleureuses et fonctionnelles, dans 

un cadre raffiné mélangeant modernité et tradition. 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations pratiques pour 
faire de votre séjour un moment inoubliable. 

Thomas and his staff are pleased to welcome 
you in this family hotel. 

Since 1938, the Mugnier family is committed to offer you the greatest comfort 
with a choice of cozy and functional rooms in a refined setting 

combining tradition and modernity.  

In this booklet you will find all the practical information to make sure your 
stay is  unforgettable. 



Réception & Téléphone
Reception & Phone

RÉCEPTION : DE 9H À 22H

En dehors de ces horaires, merci d’utiliser le digicode pour entrer dans  
l’établissement. Le code vous est donné à votre arrivée à la réception (1986).

Notre établissement ne propose pas de service de nuit, pour toutes demandes 
urgentes merci de contacter la ligne fixe au 04 50 75 80 95 et de suivre les 

instructions.

Outside of these hours, please use the digital code to enter the establishment. 
The code is given to you upon arrival at reception (1986). Our establishment does not offer 
a night service, for all urgent requests please contact the landline on +33 (0)4 50 75 80 95 

and follow the instructions.

HOTEL BELLEVUE : +33.(0)4.50.75.80.95

RECEPTION : 9   BAR : 202

APPEL EXTÉRIEUR 
Tonalité, puis votre numéro

Outside call: press 0, tone, your number

APPELER UNE AUTRE CHAMBRE
Pour appeler la chambre 3, entrez 103

Call another room: to call room 3, please enter 103

RÉVEIL
Entrez 6 + votre heure de réveil et attendre la tonalité (ex : 6, 0800, tonalité)

Alarm: Enter 6 + alarm time and wait for the tone (ex: 6, 0800, tone)



Arrivée & Départ
Arrival & Departure

ARRIVÉE
Les chambres sont disponibles à partir de 14h. Un parking extérieur, gratuit, 
est mis à votre disposition selon disponibilité, aucune réservation possible.

DÉPART 
Le solde de votre facture est à régler la veille de votre départ.  

Rendez-vous à la réception pendant les horaires d'ouverture ( 9h-22h). 
Nous vous demandons de libérer votre chambre pour 10h30. Les départs 

tardifs sont possibles en fonction de la disponibilité des chambres  
(tarif hiver 50€, été 20€).

Afin d’éviter l’encombrement de votre chambre, un local à bagages est 
prévu : demandez la clé à la réception.

ARRIVAL
Rooms are available from 2 pm. 

Free outdoor parking is available subject to availability, no reservation possible.

DEPARTURE
The balance of your invoice is to be paid the day before your departure. 

Meet at reception during opening hours (9am-10pm).
We ask you to vacate your room by 10:30am. 

Late check-out is available based on room availability (winter 50€, summer 20€).
To avoid cluttering your room, luggage storage is provided, 

ask for the key at reception.



L’ Aprèski Bar Resto vous donne rendez-vous toute la journée de 8h à 22h 
(20h pour le bar extérieur en hiver) au pied des pistes !

Service du midi : 12h-14h30 ( 15h les week-ends) 
Service du soir : 19h-20h30 (21h les week-ends). 

Petite restauration à la carte tous les jours jusqu’à 17h. 
Réservation conseillée auprès de la réception.

 The Aprèski Bar and Restaurant is open all day from 8am to 10pm 
(8pm for the outdoor bar in winter) at the foot of the slopes.

Lunchtime service from 12pm to 2:30pm (3pm on weekends). 
Evening service 7pm to 8:30pm (9pm on weekends). 

Small "à la carte" meals every day until 5pm. 
Reservations at reception advised.

Notre établmissement ne propose pas de room service / No room service available

MENU



Services de l'hôtel
Hotel Services

PETIT-DÉJEUNER

Les petits-déjeuners sont compris dans votre formule. Ils sont servis de 
7h30 à 10h sous forme de buffet continental dans la salle de restaurant 

au rez-de-chaussée.
Breakfasts are included in your rate. They are served from 7:30am to 10am 

as a continental buffet in the dining room on the ground floor.

LOCAL À SKI

Un local à ski équipé de sèches-chaussures est à votre disposition au 
sous-sol de l’hôtel, pour sécuriser votre matériel, merci de demander 

un cadenas à la réception. Code d’entrée  C86.
A ski room equipped with a boot dryer is available in the basement of the 

hotel, to secure your equipment, please ask for a padlock at reception. 
Entry code C86.



Services de l'hôtel
Hotel Services

BABY FRIENDLY

Nous tenons à votre disposition sur demande : 3 lits bébé ainsi que du 
matériel de chauffe pour les biberons et petits pots.  Un point lange est 
disponible dans les sanitaires du restaurant. Un service de nounou est 

également disponible sur demande à la réception.
We have at your disposal on request: 3 cots as well as heating equipment for 

bottles and small pots. A changing point is available in the restaurant sanita-
ry facilities. A nanny service is also available on request at reception. 



Services de l'hôtel
Hotel Services 

WIFI

Connectez- vous au réseau Bellevue Wifi. 
Entrez le code “bellevueneige”. 

Ouvrez une page sur votre navigateur et entrez 
ce code à nouveau.

Connect to the Bellevue Wifi network. Enter the code “bellevueneige”. 
Then open a page on your browser and enter this code again.

LE PETIT PLUS

En cas de pluie ou de neige, n’hésitez pas à nous confier vos vêtements 
mouillés, nous aurons le plaisir de les sécher dans la mesure du 

possible. Ne pas déposer de vêtements ou de gants sur les radiateurs. 
Pour éviter leur perte, nous vous prions de bien vouloir déposer les clés 

de chambre au tableau, à la réception
In case of rain or snow, do not hesitate to give us your wet clothes, we are 

pleased to dry them to the best of our abilities. Do not place clothes or gloves 
on heaters. To avoid the loss, please kindly leave the room keys at the reception.



Services Premium
Additional services
LOCATION DE MATÉRIEL HIVER

Dans le cadre de notre partenariat avec le magasin Jordan’s Sports, 
vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur la location de votre 
matériel de ski. Rendez-vous au magasin ou en ligne avec le code 

promo JORBEL2122.
As part of our partnership with Jordan's Sports shop, you will receive a 30% 
discount on your ski equipment rental. Visit the shop or online with the 

promo code JORBEL2122.

LOCATION VTT ÉTÉ

Rendez-vous au magasin Delavay Sports pour profiter de 10% de 
réduction sur les locations de VTT, en vous présentant en tant que 

client de l'hôtel.
Come to Delavay Sports shop and get a 10% discount from us on  your 

mountain bike rentals.

SPA
Rendez-vous à la réception de l’hôtel, le matin même uniquement,
pour réserver. Un créneau de 30 minutes privatif vous sera proposé.

Merci d’apporter les peignoirs, chaussons et serviettes à votre 
disposition dans votre chambre.

Please ask the reception on the morning of yhe day you wish to book the spa. 
A 30-minute private slot will be booked for you. Please bring the bathrobes,

slippers and towels left at your disposal in your room.



Services Premium
Additional services 

FITNESS CENTER

Gardez la forme pendant votre séjour et profitez de notre carte 
d’abonnement chez Fitlife (rue du Centre) tous les jours de 8h30 
à 13h30. Rendez-vous à la réception de l’hôtel pour réserver votre 

créneau personnalisé !
Stay in shape during your stay and take advantage of our membership 

card at Fitlife (rue du Centre) every day from 8:30am to 1:30pm. 
Meet at the hotel reception to book your personalized session.

SALLE DE JEUX

Une salle de jeux (TV, jeux de société, livres, DVD…) est à 
disposition des enfants au troisième étage de l’hôtel. Les enfants 

sont sous la responsabilité des parents.
A games room (TV, games, books, DVD...) is available for children on the 

third floor of the hotel. Children must be supervised by their parents.



Numéros utiles
Useful numbers

ALPI MOTION
06 38 46 04 08

contact@alpimotion.com

TAXI GALLAY
06.07.80.48.13 / 04.50.75.70.88  

TAXI TOTO
06.09.44.66.52 / 06 77 66 05 57

SKI TRANSFERS
04 50 04 49 76

info@skitransfers.com






