Petit déjeuner traditionnel « Continental » : 9,80€ tva 10%
Service du petit-déjeuner :
Salle du petit déjeuner

de 8h00 à 10h30

1er étage

Sur la terrasse de l’hôtel

de 8h00 à 11h00

1er étage du 1er avril
au 30 Septembre

En chambre
de 8h30 à 10h30
(Supplément de 1.80€ par personne)

Jus d'orange.
Boisson chaude au choix : Choix de thés,
chocolat ou café.
Pain au choix
Viennoiseries
Beurre, confiture
Yaourt ou compote de pommes

Traditional breakfast « Continental » : 9.80€
Breakfast service :
Breakfast room

from 8.00AM to 10.30AM

1st floor

Terrace of the hotel

from 8.00AM to 11.00AM

1st floor from the April 1st
to the September 30th

In your room
from 8.30AM to 10.30AM
(With a supplement of € 1.80 per person)

Orange juice.
Choice among hot drinks: teas, chocolate or coffee.
Choice among breads
Croissants and similar products.
Butter, jam.
Yoghurt or apple sauce.

Petit déjeuner « Vitalité » : 12€ tva 10%
Buffet du 1er avril au 30 septembre.
Service du petit-déjeuner :
Salle du petit déjeuner

de 8h00 à 10h30

1er étage

Sur la terrasse de l’hôtel

de 8h00 à 11h00

1er étage du 1er avril
au 30 Septembre

En chambre
de 8h30 à 10h30
(Supplément de 1.80€ par personne)

Choix de jus de fruits
Boisson chaude : choix de thés, chocolat ou café.
Choix de pain et céréales – Viennoiseries
Beurre et confiture
Yaourt ou compote de pomme
Salade de fruits fraiche
Fromage
Jambon de Paris
En haute saison : fruits d’été.
Avec un supplément de 3€ : 2 œufs à la coque.

Breakfast « Vitalité » : 12€
Buffet from April 1st to the September 30th
Breakfast service :
Breakfast room

from 8.00AM to 10.30AM

1st floor

Terrace of the hotel

from 8.00AM to 11.00AM

1st floor from the April 1st
to the September 30th

In your room
from 8.30AM to 10.30AM
(With a supplement of € 1.80 per person)

Choice among fruit juices.
Choice among hot drinks: teas, chocolate or coffee.
Different breads and cereals
Croissants and similar products
Butter and jam.
Yoghurt or applesauce
Fruit salad
Cheese
In summer : seasonal fruits
With a supplement of €3 : 2 boiled eggs

Petit déjeuner du mousse de 4 à 10 ans : 7,50€
Service du petit-déjeuner :
Salle du petit déjeuner

de 8h00 à 10h30

1er étage

Sur la terrasse de l’hôtel

de 8h00 à 11h00

1er étage du 1er avril
au 30 Septembre

En chambre
de 8h30 à 10h30
(Supplément de 1.80€ par personne)

Jus d orange lait ou chocolat
Céréale croissant
Beurre confiture fruit ou yaourt

Breakfast of the Ship’s boy from 4 to 10 years: 7.50€
Breakfast service :
Breakfast room

from 8.00AM to 10.30AM

1st floor

Terrace of the hotel

from 8.00AM to 11.00AM

1st floor from the April 1st
to the September 30th

In your room
from 8.30AM to 10.30AM
(With a supplement of € 1.80 per person)

- Orange juice.
- Choice among hot drinks: tea, chocolate or milk.
- Bread and croissants and similar products.
- Butter, jam.
- Cereal or yoghurt or fruits or apple sauce.

