
EL PARADISO 
Hôtel *** 

71, porte de France 06500 Menton 

Tel : 04-93-35-74-02 

 

 

 LA SITUATION : 

- Quartier GARAVAN, le plus réputé de Menton    -   A 500 m de la frontière italienne par le haut et le bas

- Docteurs, Pharmacie, Dentistes 

- Tabac Presse - Narval  

- A 3 km de la ville  → par la promenade de la mer à pied ou le long du port de Garavan 

→ par le bus n°1 ou 18 horaires affichés dans le hall 

- Gare SNCF Menton-Garavan à 200 mètres – horaires de train affichés sur le panneau d’infos 

LE  FONCTIONNEMENT DE LA RESIDENCE : 
L’hôtel est équipé d’un digicode. 

Votre carte de chambre ouvre la porte de l’entrée. 

Parking privé : → veillez à stationner correctement votre véhicule 

Dans le hall : → La porte de l’hôtel ferme de 14h30 à 17h30 et de 21h30 à 08h00 

→ Bureau de la Direction 

→ Espace bar  

→ Boite aux lettres 

→ Téléphone interne  

→ Toilettes hommes/femmes 

→ espace wifi gratuit  + point internet dans le hall 

Le restaurant 

Petit déjeuner de 08h à 09h30 - Déjeuner de 12h00 à 13h00  - Dîner de 19h00 à 20h00 hiver 

Petit déjeuner de 08h à 09h30 - Déjeuner de 12h30 à 13h30  - Dîner de 19h30 à 20h30 été 

→ Votre pension complète débute au dîner du soir de votre arrivée 

      et se termine après votre déjeuner du midi le jour du départ  

→ Menus de la semaine affichés sur le panneau d’informations, 

       pour tout changement  l’annoncer aux serveurs avant 10h 

→ Les boissons (eaux minérales ou sodas) de la salle sont notées sur la chambre 

      et sont à  payer la veille du départ 

→ Petit déjeuner en terrasse ou à l’espace détente ou en salle servi en buffet 

Les chambres 

→ Ménage fait tous les jours de 08h à 12h00. 

→ Serviettes de toilette changées tous les 3 jours 

→ Mettre le panneau sur la poignée de la porte, côté vert libre, côté rouge occupée, 

→ Demander à l’accueil, l’ouverture de la ligne téléphonique 

→ Télévision satellite 

→  Climatisation 

→ Coffre-fort 

→ Un sèche-cheveux mural disposé dans chaque salle de bain 

→ Numéro d’urgence 555 à composer sur votre tel de chambre à partir de 22h30 

→ Pour joindre une chambre composer son numéro sur votre téléphone de chambre 

→Réveil : tapez le 60 puis l’heure et les minutes soit 4 chiffres puis raccrochez 

→Libération des chambres à 10h00 

Services 

→ Possibilité d’acheter lessive au bar la dose 3€50 

→ Table à repasser 

→ Machine à laver, sèche-linge et étendoir pour accrocher le linge de plage derrière la résidence 

→ Ne pas étendre le linge aux fenêtres  

Salle de TV câblée au -1, salle de réunion et de spectacle, salle massage, salle de sport  

+  terrain et boules de pétanque, table de ping-pong, raquettes et balles, jeux de société à disposition 

UNIVAC s’engage écologiquement : en utilisant un maximum de produits d’entretien écolabel, en limitant ses     

consommations d’eau grâce à des systèmes économiseurs de débit, en triant ses déchets, en installant dans ses 

structures des systèmes d’éclairage basse consommation et led . Vous aussi, participez à cet effort en limitant les 

lavages de vos linges de salle de bain, en évitant le gaspillage de l’eau, en ne laissant pas inutilement des sources 

d’énergie (lumière, chauffage) en fonctionnement. 

mailto:univac.elparadiso@orange.fr
http://www.univac.net/

