Petit-déjeuner (Adulte 9 € ; Enfant 7,50 €)
De 8H00

Petit-déjeuner (Adulte 9 € ; Enfant 7,50 €)

à 10H00

En respect des consignes sanitaires demandées par le gouvernement,
la salle de petit-déjeuner et le buffet ne sont plus accessibles jusqu’à
nouvel avis.
Pour le confort de nos clients et dans le respect de notre Charte Hygiène
et Sécurité, nous vous proposons un plateau de petit-déjeuner qui sera
déposé sur une table dans votre chambre à l’heure indiquée.
Nous vous demandons de compléter le tableau ci-dessous et de le
déposer en réception avant 18h. Vous devez remplir un document par
personne.

De 8H00

Petit-déjeuner (Adulte 9 € ; Enfant 7,50 €)

à 10H00

En respect des consignes sanitaires demandées par le gouvernement,
la salle de petit-déjeuner et le buffet ne sont plus accessibles jusqu’à
nouvel avis.
Pour le confort de nos clients et dans le respect de notre Charte Hygiène
et Sécurité, nous vous proposons un plateau de petit-déjeuner qui sera
déposé sur une table dans votre chambre à l’heure indiquée.
Nous vous demandons de compléter le tableau ci-dessous et de le
déposer en réception avant 18h. Vous devez remplir un document par
personne.

De 8H00

à 10H00

En respect des consignes sanitaires demandées par le gouvernement,
la salle de petit-déjeuner et le buffet ne sont plus accessibles jusqu’à
nouvel avis.
Pour le confort de nos clients et dans le respect de notre Charte Hygiène
et Sécurité, nous vous proposons un plateau de petit-déjeuner qui sera
déposé sur une table dans votre chambre à l’heure indiquée.
Nous vous demandons de compléter le tableau ci-dessous et de le
déposer en réception avant 18h. Vous devez remplir un document par
personne.

Chambre n° : ……….

Chambre n° : ……….

Chambre n° : ……….

Heure du petit-déjeuner : ………
(+/- 15minutes)

Heure du petit-déjeuner : ………
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Heure du petit-déjeuner : ………
(+/- 15minutes)
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