***

BIENVENUE

HÔTEL
LA CLÉ DES CHAMPS

QUAI DE L'ISÈRE
73800 MONTMÉLIAN

Présentation

L’Hôtel La Clé des Champs et le Restaurant Le Cep Gourmand font partie du réseau
des logis.
Une équipe d’une quinzaine de personnes vous accueille toute l’année, afin de faire de
votre séjour un moment agréable.
Notre philosophie :
Un hébergement moderne et confortable allié à une restauration de terroir
et de fabrication maison.
Aujourd’hui vous trouverez chez nous, une literie king size de grande qualité, un accueil
personnalisé ainsi qu'une cuisine savoureuse d'inspiration Savoie - Piémont.
Notre Restaurant est une réelle valeur ajoutée.
Notre brigade de cuisine réalise pour vous une cuisine de terroir, traditionnelle et
créative au fil des saisons. Chez nous tout est fait maison, même nos pâtes et raviolis !
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Informations
Générales
ACCUEIL
La réception est ouverte :
- Du lundi au samedi de 7h00 à 22h
- Le dimanche et les jours fériés de 7h à 11h00 – fermée l’après-midi et soirée
Ces horaires peuvent être modifiés
•En dehors des heures d'ouverture de la réception, vous pouvez accéder à l’hôtel par la porte située
à gauche de l’entrée principale. Le digicode se trouve derrière votre clé.
• Si vous avez effectué une réservation et que vous ne pouvez arriver à l’hôtel avant l'heure de
fermeture de la réception, n’omettez pas de nous avertir afin que nous puissions vous donner toutes
les indications nécessaires.
• En cas d'urgence contacter le numéro de téléphone indiqué sur la porte d'accès au restaurant ,
devant l'escalier
ANIMAUX
Votre animal de compagnie est le bienvenu dans l’établissement moyennant un supplément de
6€/nuit. Merci de le tenir en laisse ou dans sa "maison de transport" pour le confort de tous
INTERNET
L’accès internet haut débit est libre et gratuit dans tout l’établissement par liaison wifi.
Cliquez sur le réseau " Wifirst-lacledeschamps", rentrez votre adresse mail et acceptez les
conditions d'utilisation. En cas de problème contacter la hotline au 01 70 70 46 26
(tous les jours 24h/24 appel non surtaxé)
PARKING
Un vaste parking clôturé enceint l’hôtel. Le portail se ferme à 23h du lundi au samedi et à 12h le
dimanche et jours fériés. Pour ouvrir le portail pendant les heures de fermeture, utilisez le code
qui se trouve derrière votre clé.
Le parking étant clôturé mais non gardé, il vous est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur
dans votre véhicule.
PETIT DÉJEUNER
Il est servi sous forme de buffet.
Du lundi au vendredi de 6h45 à 9h30
Samedi, dimanche et jours fériés de 7h à 10h
Ces horaires peuvent être modifiés

PAGE 1

Confort
Des Chambres

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
Les chambres sont équipées d’un système de chauffage et de climatisation gérés par le même
appareil. Une fois un des modes mis en service par nos soins, il n’est pas possible de le changer.
Vous pouvez régler la température à l’aide du boitier situé à l’entrée de votre chambre.
A l’inter-saison le chauffage fonctionnera par le biais des convecteurs afin de vous permettre de
profiter à la fois du chauffage et de la climatisation.
COUVERTURES ET OREILLERS SUPPLÉMENTAIRES
Vous les trouverez dans la porte du bureau.
Vous pourrez en obtenir d'autres sur demande à la réception
RÉVEIL
Vous pouvez programmer vous-même l’heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller à partir
du téléphone.
Décrochez le combiné et tapez sur les touches *45* puis composez les 4 chiffres correspondant à
votre heure de réveil (0630 pour un réveil à 6h30).
Attendre une tonalité puis raccrocher.
Pour annuler votre réveil, taper sur les touches #45
TÉLÉPHONE
- Pour joindre la réception, composez le 9
TÉLÉVISION
Vous sont proposées :
Des chaînes nationales / La TNT
TRANQUILLITÉ
Pour éviter que les femmes de chambres ne vous dérangent le matin, n’oubliez pas d’accrocher
la petite pancarte « Prière de ne pas déranger » à la poignée extérieure de la porte
de votre chambre.
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Les Enfants

POUR L ACCUEIL DES FAMILLES, L'HOTEL DISPOSE :
- de 2 chambres familiales pour 4 personnes équipées d’un lit double
et de 2 lits simples
- de chambres communicantes équipées de 2 lits simples chacune permettant ainsi d’accueillir
4 personnes.
Selon l’âge des enfants, nous pouvons également vous proposer d’installer un lit d’appoint
(avec supplément) ou un lit parapluie (sans supplément) dans votre chambre.
Pour les petits déjeuners et les repas au restaurant avec vos enfants, n’hésitez pas à nous
demander une chaise haute ou un rehausseur.
Nous mettons également à votre disposition, un chauffe biberon ou petit pot, un plan à langer,
un petit pot ou un réducteur de WC.
Notre petit déjeuner est gratuit pour les moins de 6 ans !
De plus, au restaurant un « menu enfant » a été spécialement élaboré à leur intention.

PAGE 3

Nos Petits Plus

En marge de nos prestations hôtelières et de restaurant, nous vous proposons d’autres services,
dont vous pouvez bénéficier auprès de la réception :
Nous pouvons imprimer ou envoyer par mails vos documents.
En cas d’oubli, nous disposons du nécessaire d’hygiène : brosse à dent, dentifrice, peigne, rasoir,
protection féminine, kit couture, éponge à chaussure ….
Nous tenons également à votre disposition des adaptateurs électriques, des chargeurs de
téléphone, divers câbles informatique….
Si vos vêtements ont besoin d’être repassé, nous vous remettrons une table à repasser d’appoint
et un fer à repasser.
En cas d’arrivée tardive, sur demande avant 20H00, nous pouvons vous préparer un plateau repas.
En cas de départ avant l’ouverture de la réception, sur demande la veille avant 21h00 du lundi au
samedi ou avant 11h le dimanche et jour férié, nous pouvons vous préparer un plateau
petit déjeuner.
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Restaurant
Le Cep Gourmand

HORAIRES
Notre restaurant « Le Cep Gourmand » vous accueille du lundi au samedi
- De 12h00 à 14h00
- De 19h00 à 20h30
Fermé le dimanche, et certains jours fériés (se renseigner au moment de la réservation)
Le soir, en cas d’arrivée tardive, n’hésitez pas à nous téléphoner avant 20h00 pour commander un
plateau repas.

Notre brigade de cuisine vous proposent des plats
aux saveurs traditionnelles et créatives au fil des saisons
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Séminaires
& Banquets

SÉMINAIRES :
Pour vos réunions ou séminaires, nous disposons de 2 salles équipées de vidéoprojecteur,
d’un écran, de paper-board.
Renseignez-vous à la réception pour les disponibilités et les tarifs.

BANQUETS
Pour vos banquets, brunchs, communions, fêtes de famille ou toute autre manifestation, nous
disposons d’une salle privative pour vous accueillir.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la réception pour les disponibilités.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans l’organisation et
l’élaboration du menu.
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Eco-Citoyenneté

NOTRE GESTE
L’hôtel utilise des ampoules à basse consommation économie d’énergie qui sont remplacées
au fur et à mesure par des LED.
L’hôtel pratique une gestion des déchets responsable : tri sélectif, recyclage, économie
d’énergie sur les différents postes de travail….

BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ELECTRIQUE
Notre établissement dispose de 2 doubles bornes de recharges pour véhicules électriques.
La recharge est gratuite pour tous nos clients, de l'hôtel et du restaurant.
Demandez à la réception, la carte vous permettant d'activer la charge de votre véhicule.

DE VOTRE COTE
Aidez-nous à protéger l’Environnement en faisant des gestes simples :
- Ne laissez pas couler l’eau inutilement
- Baissez le chauffage en sortant de votre chambre
- Éteignez la lumière et la télévision en sortant de votre chambre
Afin de réduire la consommation d’eau et les émissions polluantes, je ne dépose dans la
douche ou la baignoire que le linge de toilette à renouveler.

Merci de votre contribution !
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Consignes
de Sécurité

ALERTE
- Actionnez la commande d’alarme incendie.
- Prévenez la réception en composant le 9 avec le téléphone présent dans la chambre
ou le 04 79 84 12 01 avec votre téléphone portable.
- En cas d’impossibilité, prévenir les sapeurs pompiers en composant le 18 avec le téléphone
présent dans la chambre ou le 112 avec votre téléphone portable.
- Indiquez la nature et l’importance du feu, le lieu du sinistre en précisant le niveau.
ÉVACUATION
- Dès l’audition du signal, dirigez-vous vers les sorties sans crier, ni courir.
- Ne revenez surtout pas dans l’établissement sans l’avis des pompiers.
- Baissez-vous dans la chaleur et la fumée, l’air frais est près du sol.
- Si les couloirs et escaliers sont envahis par les fumées, allez aux fenêtres et manifestez
votre présence.
MESURE A PRENDRE EN CAS D’INCENDIE
- Gardez votre calme.
- Attaquez le feu si vous le pouvez sans prendre de risque.
- Suivez les instructions données par le personnel de l’établissement.
- Si l’incendie se déclare dans votre chambre, quittez la en refermant bien la porte et donnez
l’alerte.
SORTIES
- Référez-vous au plan d’évacuation à l’entrée de chaque étage.
- Outre l’entrée principale, il est possible de gagner 2 sorties de secours situées à l’extrémité
des étages desservant les chambres allant de la 14 à la 25, et de la 32 à la 43.
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Adresses Utiles

Vous pouvez retrouver un éventails de documents à la réception qui nous a été
transmis par l'office de tourisme et les organismes touristiques.
OFFICE DE TOURISME
46 rue docteur Veyrat MONTMELIAN 04 79 84 42 23
BANQUES :
Crédit Mutuel : 246 avenue de Savoie
Banque de Savoie : 10 avenue de Savoie
Caisse d’épargne : Le Rousseau – avenue de Savoie Le Plateau de Marthod
Crédit Agricole des Savoie : résidence Le Catinat Place Albert Serraz
GARAGES
Garage Auto évolution : ZI la Caronnière Avenue de la Caronnière RD 1006 – 04 79 84 27 80
Garage agent Renault : avenue Caronniére _ 04 79 84 04 52
GENDARMERIE
Rue Marius Baboulaz _ 04 79 84 21 25
LA POSTE
Avenue George Clémenceau
MAIRIE
265 rue François Dumas– 04 79 84 07 31
POUR VOS ACHATS
Supermarchés
Intermarché : Chemin de la Caronnière 04 79 26 52 30
Super U : Rue de la Scierie, 73800 Porte-de-Savoie 04 79 65 21 29
Lidl : Avenue du Grésivaudan
Fleuristes
Super U : « Parfum de fleurs » Rue de la Scierie, 73800 Porte-de-Savoie - 04 79 65 21 29
Idée en Fleur : 8 Av. de Savoie 04 57 36 49 02
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Adresses Utiles
CAVE A VINS :
Le caveau de la Savoyarde : 72 Rue Eugéne Berthier 04 79 44 83 28 ou 06 33 92 74 22
POUR VOS SOINS /
La Beauté des sens : 67 rue François Dumas 04 56 29 42 07
Coiffeurs
Coiffure Yaël : 12 Av. de Savoie 04 79 84 41 73
Leslie Coiffure : 4 Rue du Docteur veyrat 04 79 84 11 96
Un air d'elles : immeuble le bellevue, 2 Avenue Edouard Herriot 04 79 84 23 17
PRESSE
Vente de journaux, revues, tabac, cartes postales, timbres….
Bar Tabac Presse « Les Belledonnes » : 4 Place du Centenaire 04 79 84 08 86
STATION SERVICE (fonctionnant par carte bancaire)
Intermarché : Chemin de la Caronnière
Super U : Rue de la Scierie, 73800 Porte-de-Savoie
Relais Elan : en face de Super U
LAVERIE AUTOMATIQUE
Super U : Rue de la Scierie, 73800 Porte-de-Savoie
SANTE
Médecins
Cabinet médical 223 Avenue de la gare – 04 79 65 21 50
Dentistes
Mme Adriana Tarean & Mr Patrick Tarean : 6 Avenue de Savoie 04 79 84 11 03
Mr Gheno Marc : Place Albert Serraz 04 79 85 91 06
Opticiens
A vous de voir : Place Albert Serraz 04 79 84 43 25
Opticien Perrier : «Les belledonnes» 6 Avenue de Savoie 04 79 84 16 43
Pharmacies
Pharmacie La Savoyarde : Place Albert Serraz 04 79 84 04 10
Pharmacie Barthélémy : 1 av. Edouard Herriot 04 79 84 02 43
VETERINAIRES
Cabinet Pierre du Térrail : Quai de l’Isère 04 79 84 40 48
Cabinet vétérinaire du fort : 3 Rue Dupuy 04 79 84 21 89
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Loisirs

BOWLING : Rue de la Françon 73420 VOGLANS- 04.79.61.89.30
CINEMAS :
- Pathé "Les Halles"- 4 rue derrière les murs 73000 CHAMBERY 08 92 69 66 96
- Cinéma Charlie Chaplin - place centenaire 73800 MONTMELIAN 04 79 84 74 59
GOLF des marches -9 trous
145 chemin du canton 73800 LES MARCHES - 04 79 62 00 49, 06.95.41.52.71
MARCHES
Marché de Pontcharra le jeudi de 8h à 13h
Marché de la Rochette au centre ville le mercredi de 8h à 13h
Marché de Challes les eaux, le vendredi de 8h à 13h
Marché de chambéry du mardi au dimanche de 8h à 13h dans différents lieu de la ville
MEDIATHEQUE Victor Hugo - Avenue Edouard Herriot MONTMELIAN 04 79 84 21 08
MUSEE de la Vigne et du Vin - 46 Rue du Docteur Veyrat MONTMELIAN 04 79 84 42 23
PARC :
Parcours aventure forestier " d'un arbre à l'autre" - La Gornaz 73230 LA FECLAZ 06 83 36 05 99
PISCINE :
Centre nautique de Montmélian- 1997 Avenue du Grésivaudan, 73800 MONTMELIAN
04 79 84 20 02
Ouvert de début juin à fin août de 10h à 20h
Bassin olympique, petit bassin, pataugeoire, toboggan, école de natation, snack bar, beach volley,
zones ombragées.
THERMES :
Thermes d'Allevard : 8 Rue Bernard Niépce, 38580 Allevard - 04 76 97 56 22
La station thermale est spécialiste en rhumatologie, fibromyalgie, et voies respiratoires.
Espace forme et bien-être.
Thermes de Challes Les Eaux :
Avenue des thermes 73190 Challes-les-eaux - 04 79 71 06 20
Spécialiste des voies respiratoires, gynécologique
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Transport
& Alpespace
Train :
Gare de Montmélian - Place de la gare 73800 Montmélian
Aéroports :
- Aéroport de Chambéry/Voglans ( A 30mn de l’hôtel – A 43 direction Chambéry/Lyon)
Route de l'Aéroport, 73420 Viviers-du-Lac
04 79 54 49 54
Site web : https://www.chambery-airport.com
- Aéroport de Genéve (A 1h10 de l’hôtel - A 43 direction Lyon/Genéve)
Route de l'Aéroport 21
1218 Grand-Saconnex
Tél. informations Arrivées +41(0) 900 57 15 00
Site web : https://www.gva.ch
- Aéroport de Lyon Saint Exupéry (A 1h15 de l’hôtel - A 43 direction Lyon)
B.P. 113
69125 Lyon-Saint Exupéry
0826 800 826
Site web : https://www.lyonaeroports.com
Taxis :
Reffet Luc : 06 07 89 62 83
Sp Taxi : 07 89 62 08 55
Taxi Roche Stéphane : 06 32 20 33 82
JPN Taxi : 06.09.45.98.75
Allo Montmélian taxi : 06.75.35.35.55
Taxi Alpes la savoyarde Montmélian : 06.32.20.33.82
Centrale des taxis Chambéry : 04.79.69.11.12
ALPESPACE
Ce parc d’activités s’étend sur les communes de Montmélian, Francin, Porte de Savoie et
Sainte Hélène du Lac.
Il est situé à 2kms de l’hôtel en direction de Pontcharra.
Une navette spéciale s’arrêtant en face de l’Hôtel peut vous y conduire. Il suffit simplement
de demander l’arrêt au chauffeur en vous signalant.
RDV sur www.alpespace.com ou consulter les horaires dans le hall de l'hôtel
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