
RÉSIDENCE

LE COSIMO

+33(0) 630 462 652

NOS SERVICESBesoin d'un service particulier ?
N'hésitez pas à nous solliciter !!!

bouteille de muscat pétillant

bouteille de champagne

30 euros

de 70 euros à 90 euros

BON À TIRER



repassage livraison pain et viennoiseries

Chaque matin votre
femme de chambre s'
occupera de votre linge.
Votre linge à repasser est
à déposer dans la
corbeille avec votre carte,
il vous sera rendu le
lendemain matin.

Envie de viennoiseries ou
de pain frais pour votre
réveil ?
Nous nous occupons de
tout !
Déposez votre carte à la
réception pour le
lendemain ou contactez
nous au
+33(0) 630 462 652

notre petit déjeuner sucré * notre petit déjeuner salé *

-1 Croissant
-1 Pain au chocolat
-1 Orange pressée
-1 Salade de fruits frais
-1 Boisson chaude**
-1 Spécialité Corse sucrée du jour
-2 Pains & beurres
-Confiture de fraises et abricots

-1 Orange pressée
-1 Boisson chaude**
-1 Tartine salée du jour
-2 Œufs au plat
-2 Pains
-Bacon
-Fromage de Pays
-Confiture de figues

-2 Oranges pressées
-2 Salades de fruits frais
-2 Boissons chaudes**
-1 Omelette
-1 Assiette de charcuterie et fromage
de Pays
-2 Tartines salées du jour
-2 Spécialités Corse sucrées du jour
-4 Pains & Beurres
-Confiture de figues, fraises et
abricots

notre brunch pour 2 gourmands *

17 euros 19 euros

25 euros/pers

livraison journal et presse

(En Room Service de 8h30 à 10h00) (En Room Service de 8h30 à 10h00)

(En Room Service de 8h30 à 13h00), hors jour de départ

**Café, thé ou chocolat

20 euros les 10 pièces 2 euros le service

Faites nous en la
demande et votre journal
sera livré
quotidiennement dans
votre Suite.
Déposez votre carte à la
réception pour le
lendemain ou contactez
nous au
+33(0) 630 462 652

*A réserver avant la veille 12h00

2 euros le serviceBON À TIRER


