c o l l e ct i o n

bo u t iq u e

Collection Boutique

Collection | Boutique

Les chambres de la Collection Boutique sont
lumineuses et calmes grâce à leurs vues sur
le patio intérieur ou sur la terrasse et son jardin.
Une belle harmonie se dégage de leurs
couleurs claires et leurs décorations épurées.

The Boutique rooms are quiet and full of light thanks
to their view on the interior patio or the terrace and
its garden. Their light colours and uncluttered design
create a pleasant, relaxing atmosphere.

superior

Capacité : 6 chambres
dont 3 dédiées aux
personnes à mobilité
réduite
Superficie : 22 m²
Capacity: 6 superior rooms with
3 dedicated for disabled guests
Surface: 22sqm

Capacité : 7 chambres/dont 2 twins
Superficie : 22 à 24 m²
Capacity: 7 rooms (2 twin rooms)
Surface: from 22 to 24 sqm

Deluxe

Capacité: 22 chambres/dont 6 twins
Superficie : 24 à 26 m²
Machine à Café Nespresso

Deluxe Premium

Capacity: 22 rooms (6 twin rooms)
Surface: from 24 to 26sqm
Nespresso Coffee Facilities

Les chambres Deluxe Premium sont très
spacieuses avec une table et une machine
Nespresso. Possibilité de chambres
communicantes.

The Deluxe Boutique Premium are larger rooms,
and propose a dining table with coffee (Nespresso)
and tea facilities. Possibilty to get communicating rooms.

Junior
Suite

Elégantes, aux décors et matières poétiques,
les Junior Suite Boutique dégagent une
atmosphère délicieusement cocoon. Elles
sont équipées de sofas.
Elegant and with a poetical feel to the
decor, they have a very inviting, luxurious
atmosphere. The Junior suites are furnished
with sofas.

Capacité: 5 chambres
Superficie: 35 à 44 m²
Machine à Café Nespresso
Canapé (convertible)
Balcon ou Vue sur le Jardin
Capacity: 5 rooms
Surface: from 35 to 44sqm
Nespresso Coffee Facilities
Sofas (convertible)
Balcony or Garden View
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