
Bienvenue à la “Villa Belle Rive” (Bed and Breakfast). Veuillez prendre une minute pour lire les informations 

suivantes concernant la chambre que vous avez louée, les espaces communs et nos services. 

Villa Belle Rive : Sécurité 

 Services d’urgence : appeler le 112. 

 Le plan d’évacuation est affiché sur la porte de votre chambre.  

Villa Belle Rive : Horaire 

 La Réception est ouverte de 7h00 à 20h30. 

 Enregistrement  pour les chambres entre 16h00 et 20h30 (possibilité de déposer vos 

bagages à partir de 9h00). 

 Départ : libération des chambres entre 07h00 et 10h00. 

 Vous pouvez prendre votre petit-déjeuner entre 07h30 (7h00 sur demande) et 09h30. 

 La porte d’accès aux terrasses, côté mer, est ouverte de 07h00 à 20h30 (en dehors de 

ces heures, vous pouvez y accéder en passant par la porte principale). 

Villa Belle Rive : Règles de la maison 

 Chaque visiteur (autre que les clients de la Villa) doit être annoncé et confirmé avant leur arrivée. Si vous 

recevez des invités lors de votre séjour à la Villa Belle Rive, notez que toute utilisation de nos installations 

par ces personnes sera facturée (voir les tarifs en fin de page). 

 Entre 21h30 et 08h00, veuillez respecter la quiétude des autres clients (pas de musique trop forte, pas de 

cris ou de voix forte, claquements de porte…). 

 La Villa Belle Rive insiste sur le respect et la courtoisie envers les autres clients et le 

personnel. 

 Tout dommage doit être signalé au personnel de la réception. 

 Les zones fumeurs sont disponibles à l’extérieur de la Villa (terrasses…). Le 

tabagisme n’est pas autorisé à l’intérieur de la Villa. Si un client (ou un invité) fume 

dans une chambre ou dans les parties communes, cette pièce nécessitera un 

nettoyage spécifique. Ce dernier sera facturé au client (voir les tarifs en fin de page). 

Villa Belle Rive : Parking 

 Vous pouvez garer votre voiture, moto ou vélo au sein de la propriété. Placez toujours 

votre véhicule le long de la haie côté Est et garez-vous de façon à ce que les autres 

clients puissent également stationner et/ou circuler. 

Villa Belle Rive : services gratuits 

 Wi-Fi disponible dans la plupart des pièces de la Villa. Mot de passe : Villa123. 

 Mise à disposition d’un Fer et d’une table à repasser sur simple demande. 

 Télévision avec TNT et chaînes internationales (satellite ASTRA) dans le salon. 

 De mai à Octobre, vous pouvez utiliser la piscine entre 08h00 et 20h00. Elle est 

également accessible aux autres clients et à l’école de plongée résidante. Nous vous 

demandons de respecter les règles de la piscine. 

 Vous pouvez emprunter les jeux de société, les DVD et les livres de la bibliothèque 

située dans le salon. Nous vous remercions de retourner ces derniers une fois que vous 

avez fini de les utiliser. 

Villa Belle Rive : services supplémentaires 

 Petit-déjeuner (tarif réduit pour les enfants) 12,00 € / personne / jour 

 Nettoyage de la chambre pendant votre séjour (sur demande) 24,00 € / nettoyage 

 Changement draps et serviettes pendant votre séjour (sur demande) 14,00 € / personne 

 Utilisation des espaces communs par des invités (piscine…) 18,00 € / invité / jour 

 Nettoyage chambre/pièce après consommation de tabac 180,00 € / pièce  

 Occupation de la chambre par une personne non-enregistrée Prix total de la chambre 


