


Petit déjeuner 
Continental
Jus d’orange, boisson 
chaude au choix, petit 
pain accompagné de 
beurre, miel et confiture, 
croissant et yaourt.

Petit déjeuner Vitalité
Jus d’orange, boisson 
chaude au choix, fromage 
blanc nature, céréales aux 
fruits secs, salade de 
fruits.

Des petits-déjeuners Plaisir
A réserver la veille.

Sous réserve de confirmation du personnel.

......................................................................................

La télévision
En accès illimité dans votre chambre.

............................................................................................................................................................................

Le wifi
En accès illimité dans votre chambre.

......................................................................................

Le téléphone
Un numéro personnel vous sera attribué pour être 
directement joignable de l’extérieur.

Options à la carte:Options à la carte:
Repas accompagnant.
Presse (disponible à la cafétéria).

Vous pouvez joindre l’Assistante Hôtelière 
au 3090.

......................................................................................

Des repas Plaisir labellisés 
A déguster tous les jours au déjeuner et au dîner.

......................................................................................

Un kit confort pour vous
Une trousse de bienvenue vous est offerte.
Un set de linge est mis à votUn set de linge est mis à votre disposition.

......................................................................................

Un kit ‘accompagnant’
Des petits-déjeuners Plaisir.
Un fauteuil lit accompagnant.
Un repas Plaisir par jour. 

......................................................................................

La pLa presse quotidienne
Un quotidien ou un magazine de votre choix vous est 
apporté en chambre.

......................................................................................

La télévision
En accès illimité dans votre chambre.

......................................................................................

Le wifiLe wifi
En accès illimité dans votre chambre.

......................................................................................

Le téléphone
Un numéro personnel vous sera attribué pour être 
directement joignable de l’extérieur.

* Cf. petits-déjeuners Plaisir, offre Solo Plus

Des petits-déjeuners Plaisir *

Des petits-déjeuners Plaisir *
..................................................................................................................................................................................

Des repas Plaisir labellisés 
A déguster tous les jours au déjeuner et au dîner.
..................................................................................................................................................................................

Un kit grand confort pour vous
Une trousse de bienvenue vous est offerte.
Un set de linge ainsi qu’un peignoir et une paiUn set de linge ainsi qu’un peignoir et une paire de chaussons sont mis à votre disposition.
Un mini-bar agrémente votre chambre.
..................................................................................................................................................................................

Un kit ‘accompagnant’
Des petits-déjeuners Plaisir.
Des repas Plaisir labellisés                      à déguster tous les jours au déjeuner et au diner.
Un fauteuil lit accompagnant.
Un set de linge est mis à votUn set de linge est mis à votre disposition.
..................................................................................................................................................................................

La presse quotidienne
Un quotidien ou un magazine de votre choix vous est apporté en chambre.
..................................................................................................................................................................................

Des collations à discrétion
Des boissons chaudes et des biscuits sont à disposition dans votre chambre.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le parking
Un ticket de sortie est offert à l’accompagnant qui partage votre repas. 
(Modalités auprès de l’Assistante Hôtelière, joignable au 3090 de votre téléphone)
..................................................................................................................................................................................

La télévision
En accès illimité dans votre chambre.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le wifi
En accès illimité dans votre chambre.
..................................................................................................................................................................................

Le téléphone
Un numéro personnel vous sera attribué pour être directement joignable de l’extérieur.

* Cf. petits-déjeuners Plaisir, offre Solo Plus

Pour que votre séjour soit encore 
plus agréable et plus confortable 
préférez une chambre réservée au 
Grand Confort.

Pour vous Pour votre bien être
et celui de votre accompagnant

Pour vous 
et votre accompagnant

Petit déjeuner British
Jus d’orange, boisson 
chaude au choix, petit 
pain accompagné de 
beurre, assiette jambon 
fromage.

Solo Plus................175€      Solo Confort................250€    Solo Grand Confort.............................................................400€

N’hésitez pas à contacter votre mutuelle dès à présent afin de connaitre les modalités de prise en charge.


