


Chers Hôtes,
Je suis heureux de vous accueillir à La Résidence BELLE PLAGE, et vous remercie de

votre confiance.
Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour vous offrir une expérience

inoubliable.
Vous trouverez dans ce guide, les services que nous proposons pour profiter

pleinement de votre appartement.
Je vous souhaite un agréable séjour à Cannes.

 
Valentin VILLATTE

Responsable Résidence
 
 
 

Dear Guests,
I thank you for choosing the BELLE PLAGE Residence and I am delighted to welcome you

to your home away from home.
Rest assured that we will do our best to offer you an unforgettable experience.

Shall you need any further information about the various services we provide you with
this room directory to take full advantage of your apartment.

I wish you a very pleasant stay in Cannes.
 

Valentin VILLATTE
Residence Manager

MOT DU DIRECTEUR



LES SERVICES EN APPPARTEMENT

Heure de départ: 11:00

Internet : L’accès internet sans fil haut débit (Wifi) vous est offert. Accédez à ce Wifi en
vous connectant au réseau BELLE PLAGE 

Blanchisserie et nettoyage à sec
Placez votre linge dans le sac prévu à cet effet se trouvant dans le placard de votre
appartement et informez votre contact Résidence 24H en avance. 
Le linge déposé sera de retour le soir même à partir de 19h30 ou le lendemain, excepté
le WE et les jours fériés.
Les tarifs se trouvent sur la feuille de linge dans le placard de votre appartement à
joindre avec votre linge.

Électricité 
Le voltage est de 220 volts. Des adaptateurs sont à votre disposition dans le placard de
l’appartement.

Nettoyage
Le nettoyage des appartements a lieu à la demande et en supplément. (40€)
N’hésitez pas à vous adresser à votre contact Résidence pour améliorer votre confort:
oreillers supplémentaires, serviettes de bain supplémentaires.

Nous vous demandons d’être respectueux des lieux et de vider vos poubelles à votre
départ.

Chauffage et Climatisation
L’hôtel est doté d’un système de climatisation réversible. Un Manuel d’utilisation se
trouve en Annexe 1.

Coffre-fort
Votre coffre-fort est situé dans l’armoire de votre appartement. Vous trouverez le mode
d’emploi du coffre-fort en Annexe 2. 

Télévision
Votre télévision propose une sélection de chaines locales. 

Pour les enfants
La Résidence Belle Plage a le plaisir de vous mettre à disposition sur demande: un lit
bébé, une chaise haute.

Cuisine équipée
L’appartement est équipé d’une machine à Café Nespresso, d’une bouilloire, d’un grille-
pain. Un four micro-onde (Mode d’emploi en annexe 3) ainsi qu’un lave-vaisselle sont
également présents pour améliorer votre confort.



Check out time: 11:00

Internet: The Wireless high-speed Internet (WiFi) is available for hotel guests. To access
the Wifi connect the network BELLE PLAGE

Laundry and dry cleaning
Place your laundry in the bag for this purpose that you will found in the closet of your
room and inform your Residence Contact 24H before. 
Laundry deposited will be back in the evening or the next morning, except Week-End
and holidays. 

Electricity
The voltage is 220 volts. Adapters are available in you apartment. 

Housekeeper
Housekeeping Cleaning service is an additional service. (40€)
Please contact your Residence Contact to improve your comfort: extra pillows, extra
towels.

We ask you to be respectful of the place and to empty your garbage cans when you
leave.

Air Conditioning
Every room of the hotel have air conditioning. You will find a manual for the control
panel or control in Appendix 1.

Safe
Your safe is in the wardrobe of your room. You will find his instruction in Appendix 2.

Television
Your TV offers a selection of local channels. 

For the children
Belle Plage Residence have at your disposal: a baby bed and a high chair.

The apartment is equipped with a Nespresso coffee machine, a kettle, a toaster. A
microwave oven (Instructions for use in appendix 3) as well as a dishwasher are also
presented to improve your comfort.

SERVICES IN ROOM



- L’Alba Restaurant Plage Cannes - 1 Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
- Rivièra Beach – 31 Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes
- La Môme - 6 Rue Florian, 06400 Cannes
- Tredici - 13 Rue Louis Perrissol, 06400 Cannes
- Da Bouttau - 10 Rue Saint-Antoine, 06400 Cannes
- Bistrôt Gourmand - 10 rue Docteur Pierre Gazagnaire, Rue du Marché Forville, 06400 C

- Leader Price: 100 Rue Georges Clemenceau, 06400 Cannes
- Marché Forville: 6 Rue du Marché Forville, 06400 Cannes à 8 minutes à pieds. Ouvert
tous les matins sauf les lundis. 
- Bar Tabac: Le Madrigal, 24 Boulevard Jean Hibert, 06400 Cannes à 3 minutes à pieds.
7/7
- Banques: Rue d’Antibes 06400 Cannes
- Pharmacie: Pharmacie de l’Hôtel de Ville 06400 Cannes à 5 minutes à pieds.
- Parking: Suquet Forville 7 Rue Louis Pastour, 06400 Cannes
- Boulangerie: Boutique Raimbault 6 Boulevard du Midi Louise Moreau, 06400 Cannes. 

COMMERCES DE PROXIMITE

OU MANGER?



A: MARCHE / ARRET
• Lorsqu’il est éteint, appuyez pour mettre le système sous tension. 
• Par conséquent, l’indicateur de statut (E) s’allumera également. 
• Lorsqu’il est allumé, appuyez pour éteindre le système. Par conséquent, l’indicateur de statut (E)
s’éteindra également. 

B: ENTRER / ACTIVER / REGLER
• Depuis l’écran d’accueil, accédez au menu principal.
• A partir du menu principal, accéder au mode ventilation pour en régler l’intensité à l’aide des
boutons C et D.  
• A partir du menu ventilation , confirmer le régale à l’aide du bouton (B).

C et D: AJUSTER
• C : pour ajuster un réglage (diminuer)
• D : pour ajuster un réglage (augmenter)

 Mode refroidissement. 
• A partir de l’écran d’accueil, appuyer sur les boutons C ou D afin d’obtenir la température
souhaitée. 
• Pour éteindre la climatisation, activer le bouton A. 

 Mode ventilateur.
• La vitesse du ventilateur correspond à la force du flux d’air sortant de l’unité intérieure. 
• Pour régler la vitesse du ventilateur, naviguer jusqu’au menu de vitesse du ventilateur à l’aide
du bouton B.
• Utiliser les boutons C et D pour ajuster la vitesse du ventilateur. 
• Appuyer sur le bouton B pour confirmer. 

A: MARCHE / ARRET
• Lorsqu’il est éteint, appuyez pour mettre le système sous tension. 
• Par conséquent, l’indicateur de statut (E) s’allumera également. 
• Lorsqu’il est allumé, appuyez pour éteindre le système. Par conséquent, l’indicateur de
statut (E) s’éteindra également. 

B: ENTRER / ACTIVER / REGLER
• Depuis l’écran d’accueil, accédez au menu principal.
• A partir du menu principal, accéder au mode ventilation pour en régler l’intensité à l’aide
des boutons C et D.  
• A partir du menu ventilation , confirmer le régale à l’aide du bouton (B).

C et D: AJUSTER
• C : pour ajuster un réglage (diminuer)
• D : pour ajuster un réglage (augmenter)

 Mode refroidissement. 
• A partir de l’écran d’accueil, appuyer sur les boutons C ou D afin d’obtenir la température
souhaitée. 
• Pour éteindre la climatisation, activer le bouton A. 

 Mode ventilateur.
• La vitesse du ventilateur correspond à la force du flux d’air sortant de l’unité intérieure. 
• Pour régler la vitesse du ventilateur, naviguer jusqu’au menu de vitesse du ventilateur à
l’aide du bouton B.
• Utiliser les boutons C et D pour ajuster la vitesse du ventilateur. 
• Appuyer sur le bouton B pour confirmer. 

Annexe 1: Manuel de clim

LES ANNEXES 

A

E

C B D



A: ON / OFF
   • When OFF, press to turn ON the system. As a result, the status indicator (E) will turn
ON too.
   • When ON, press to turn OFF the system. As a result, the status indicator (E) will turn
OFF too. 

B: ENTER / ACTIVATE / SET
   • From the home screen, enter the main menu. 
   • From the main menu, activate the ventilation mode  and adjust with  C or D.  
   • From the ventilation menu , confirm a setting with B. 

C and  D: ADJUST
   • C : adjust  a setting (decrease).
   • D : adjust a setting (increase).

   cooling. 
   • From the home screen, adjust a setting with buttons C or D  in order to get the
desired temperature.. 
   • To switch OFF the air conditionning, activate  button A.

 Fan Speed.
   • The fan speed is the strength of the airflow coming out of the indoor unit.
   • To adjust the fan speed, navigate to the fan speed menu using button B.
   • Use C or D to adjust the fan speed. 
   • Press button B to confirm. 

Appendix 1: Air Condition manual



Annexe 2 : Manuel du Coffre-fort

La Residence Belle Plage a le plaisir de mettre à disposition un coffre-fort dans l’armoire
de votre chambre. Les objets personnels stockés par vos soins dans le coffre de votre
chambre sont sous votre responsabilité.  Celui-ci devra être fermé chaque fois que vous
quittez votre chambre. 
Mode d’emploi :
Créez votre code confidentiel (rentrez votre code suivis de #)
Utilisez votre coffre
     1. Ouvrez votre coffre
     2. Placer vos objets personnels
     3. Fermez votre coffre
     4. Composez votre code confidentiel
     5. L’écran du coffre affiche « close »  Si cela n’est pas le cas, merci de recommencer la
manipulation.

Si vous rencontrez un problème avec votre coffre, merci de nous contacter.

Belle Plage Residence is pleased to provide you with a safe in the wardrobe of your
room. Personal items stored by you in the safe of your room are your responsibility. It
will be closed whenever you leave your room.

Manual:
Create your PIN (enter your code followed by #)

Use your safe
1. Open your safe
2. Place your personal items
3. Close your safe
4. Enter your PIN
5. The screen displays the boot "close" If this is not the case, restart the process.
If you encounter a problem with your safe, contact us. 

Appendix 2: Safety box manual



  1 Et  2  Champs tactiles. 
Sous les champs tactiles il y a des sondes. Effleurez seulement le symbole respectif pour
sélectionner la fonction. 

 3  Bague de commande. 
La bague de commande est installée de telle manière que vous puissiez la tourner à
gauche ou à droite sans limitation. 
Appuyez légèrement sur la bague et déplacez-la avec le doigt dans le sens désiré. 

 4 Écran. 
Dans l'écran sont affichés les valeurs de réglage actuelles, les sélections possibles ou
des textes d'information. 

Eléments de commande :
Les différents éléments de commande sont adaptés aux différentes fonctions de votre
appareil. Cela vous permet de régler votre appareil facilement et directement. 

Champs tactiles : 
Vous trouverez ci-après l'explication succincte de la signification des différentes touches
et des champs tactiles.

Annexe 3: Manuel du Four Micro-Onde





 1 And  2  Touch fields
 There are sensors under the touch fields. Simply touch the respective symbol to select
the function. 

 3 Rotary selector 
The rotary selector is fitted so that you can turn it indefinitely to the left or right. Press it
lightly and move it in the direction required using your finger. 

 4 Display 
You can see the current adjustment values, options or notes in the display

Controls
 The individual controls are adapted for the various functions of your appliance. You can
set your appliance simply and directly. 

Touch fields
 Here you can find a short explanation of the various buttons and touch fields.

Appendix 3: Microwave Oven Manual



The touch field, which has a value on the display that
can be changed or displayed in the foreground, lights
up red

Rotary selector 

You can use the rotary selector to change the
adjustment values shown on the display. In most
selection lists, such as the temperature, you have to
turn the rotary selector back the other way if you reach
the minimum or maximum value. However, for the
heating types for example, the first selection follows
the last. 

Display 

The display is structured so that the information can be
read at a glance in any situation.


