CONDITIONS TOUT COMPRIS

Horaires

DISPONIBLE
1 8 /0 6 / 2 2 - 1 0 /0 9/22

Service de restauration

QU’EST-CE QUI EST INCLUS ?

7:30 à 10:30

PETIT DÉJEUNER

8:00 à 11:00

Le restaurant buﬀet de l’hôtel vous permettra de bien commencer la journée grâce à son menu varié et savoureux. Assortiment de fruits frais coupés,
sélection de jus, grande variété de pains et pâtisseries, yaourts aux fruits, céréales et produits individuels de la marque Danone et Nestlé, fromages,
charcuterie… Vous pourrez trouver du bacon croustillant, des haricots, des légumes grillés et des churros au chocolat dans notre cuisine ouverte.
Dégustez votre omelette ou vos œufs selon votre envie du jour avec des oignons, champignons, tomates, jambon, fromage, courgettes… Une gamme
de boissons aux amandes, soja et produits diététiques est disponible sur demande

13:30 à 15:30

13:30 à 15:30
DÉJEUNER

Le restaurant buﬀet de l’hôtel vous permettra de bien continuer la journée grâce à son menu varié et savoureux. Son oﬀre variée de salades, de
pâtes et de plats à base de riz se décline dans une large gamme. Boissons incluses au déjeuner : eau, jus, boissons gazeuses de marque Coca Cola,
bière San Miguel et vin blanc, rosé et rouge.

EN-CAS

11:00 à 20:00
Ressourcez-vous ! Nous vous proposons une grande variété de sandwiches à base de légumes et au fromage, au jambon et fromage, des pâtisseries,
des fruits frais, des yaourts aux fruits naturels ainsi que des glaces variées. Nachos au fromage, hot-dogs.

19:00 à 22:30

20:00 à 22:30
DÎNER

Le restaurant buﬀet de l’hôtel vous permettra de bien terminer la journée grâce à son menu varié et savoureux. Il se caractérise par sa grande
variété de viandes et de poissons préparés en fonction du goût du client, sans oublier un grand assortiment de desserts.

Service de boissons
30 % DE RÉDUCTION SUR LES BOISSONS PREMIUM

Bares

Piscine

20:00 à 00:30

11:00 à 20:00

Autres services inclus

Animations

Coﬀre-fort inclus

i Observations
Boissons des plus grandes marques internationales.

Le service Splendid commence dès votre arrivée à partir de 12 h 00 et se termine le jour de votre départ

Suppléments pour les marques Premium ou haut de gamme. Tarifs spéciaux pour les clients T.I.

à 12 h 00.

30 % e réduction.

Les boissons alcoolisées ne seront pas servies aux personnes de moins de 18 ans. Les boissons

Service à table pour les boissons dans les bars uniquement en haute saison SPLENDID.

demandées par le client doivent être consommées dans les zones prévues à cet eﬀet, c'est pourquoi

Service à table pour les boissons dans le restaurant (toute l’année).

aucune boisson ne peut être consommée dans les chambres.

Les transats autour de la piscine et les serviettes de bain sont en libre-service sous réserve de disponibilité.

Les boissons ne peuvent pas être accumulées et ne peuvent être commandées qu’à raison d’un
maximum de 2 à la fois et par personne. Pour pouvoir en demander d’autres, celles déjà commandées
devront être terminées. Les bouteilles ne sont pas incluses.

Dans notre buﬀet, vous pouvez trouver les meilleurs articles de marque:

T. (+33) 800 948 523
www.fuertehoteles.com/fr

