
 

 

 

TOUT INCLUS 

 

Description du programme ALL INCLUSIVE 

Lors de l'enregistrement, tous les clients ALL INCLUSIVE seront identifiés par un bracelet 
d'hôtel. Ce bracelet donnera au client le droit de profiter des boissons et des services de 
restauration inclus dans les horaires détaillés ci-dessous. 

Restaurant : Pension complète et boissons au déjeuner et au dîner pendant le séjour. Les 
boissons incluses seront de l'eau, du vin maison, des boissons non alcoolisées et de la bière. 

Bar : Horaires de 10h00 à 20h00 Boissons selon la carte des boissons tout compris. 

Snack-bar : Horaires de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Les boissons et repas du programme ALL INCLUSIVE ne peuvent être consommés que dans les 
locaux où la commande est passée. Il ne peut pas être transporté du restaurant au bar, du bar 
à la piscine, etc. 

NORMATIF 

- Le bracelet ALL INCLUSIVE est personnel et incessible et doit être porté visiblement sur 
le bras en tout temps. 

- Une seule boisson et une seule collation par personne seront autorisées en même 
temps et ne pourront être cumulées. 

- La direction de l'hôtel se réserve le droit de retirer le bracelet ALL INCLUSIVE en cas de 
détection d'abus par le client. Il sera compris comme un abus de gaspiller de la 
nourriture ou d'inviter de la nourriture et des boissons à des personnes sans bracelet 
ALL INCLUSIVE. 

- Il est obligatoire de montrer le bracelet ALL INCLUSIVE chaque fois qu'un service est 
demandé. 

- Le service ALL INCLUSIVE se terminera le jour du départ à 11h00. 
- Une caution de 10 € par personne sera facturée à chacune des personnes qui se voient 

remettre le bracelet ALL INCLUSIVE. Le jour du départ, le bracelet doit être restitué 
avant 11h00. M. ou la caution correspondante ne sera pas restituée. 

- En cas de perte du bracelet, 30€ seront facturés par bracelet perdu. 
- En aucun cas, des boissons alcoolisées ne seront servies à des personnes de moins de 

18 ans. 
 


