
R O O M  D I R E C T O R Y



BIENVENUE A
 HOTEL MIRAMAR

Bienvenue à l’Hôtel Miramar Cap d’Ail en plein Cœur de la
Côte d’Azur.
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre
établissement. 
Durant votre séjour, nous serons à votre disposition pour
vous permettre de passer un agréable moment parmi
nous.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, n’hésitez pas à
venir à notre rencontre à la Réception de l’Hôtel ou à nous
joindre à l’aide du téléphone de votre chambre en
composant le 9.
Nous vous remercions d’avoir choisi notre établissement et
vous souhaitons un agréable séjour.



WELCOME TO
HOTEL MIRAMAR
Welcome to the Hotel Miramar Cap d'Ail in the heart of the
French Riviera.
We are happy to welcome you in our establishment. 
During your stay, we will be at your disposal to allow you to
spend a pleasant moment with us.
In order to meet your expectations, do not hesitate to
come and meet us at the Hotel Reception or to contact us
by dialing 9 from your room.
We thank you for having chosen our establishment and
wish you a pleasant stay.



INFORMATIONS
GENERALES

RECEPTION

Les chambres sont disponibles à partir de 14h
et se libèrent pour 11h.
Besoin de prolonger votre séjour ? ou de
bénéficier d’un départ tardif ? 
Rendez-vous à la réception ou composez le 9
pour vérifier nos disponibilités et les tarifs
relatifs à votre demande.

Les Horaires de la Réception sont : 

Du Lundi au Samedi de 7h à 21h 

Le Dimanche de 8h à 20h

Si vous devez partir avant les
horaires d’ouverture merci de
prévenir la Réception.

CLASSEMENT
L’Hôtel Miramar est classé 3 étoiles au registre
des établissements classés par l’organisme
Atout France. La réception se tient à votre
disposition pour consulter la grille des critères.

PAIEMENT
L’Hôtel accepte les modes de paiement suivants : 

- Espèces, chèques vacances et cartes de crédit

suivantes : Visa, MasterCard, American Express

Le règlement par chèque bancaire n’est plus
accepté dans notre établissement.



GENERAL
INFORMATION

RECEPTION

Rooms are available from 2pm and are
released by 11am.
Need to extend your stay ? or to benefit from a
late check-out ? 
Visit the reception desk or call 9 to check
availability and rates for your request.

The reception is open  : 

Monday to Saturday from 7am to 9pm 
Sunday from 8am to 8pm

If you have to leave before the opening
hours, please inform the Reception.

RANKING 
The Miramar Hotel is classified 3 stars in the
register of classified establishments by the
organization Atout France. The reception is at
your disposal to consult the criteria grid.

PAYMENT
The hotel accepts the following payment
methods: 
- Cash, vacation vouchers and the following
credit cards: Visa, MasterCard, American Express

Payment by bank check is no longer accepted in
our establishment.



NOS CHAMBRES
Les chambres sont disponibles à partir de 14h.
Elles se libèrent pour 11h, passé cette heure, un late check-out
vous sera facturé 30% du montant de la chambre si le départ se
fait entre 11h et 15h. 

Au-delà, une nuit supplémentaire vous sera facturée.
Besoin de prolonger votre séjour ? ou de bénéficier d’un départ
tardif ?  Rendez-vous à la réception ou composez le 9 pour
vérifier nos disponibilités et les tarifs relatifs à votre demande.

LES CLES
La clé de votre chambre vous sera remise lors de votre arrivée.
N’oubliez pas de la rendre à la Réception au moment du départ (des
frais de 20 € vous seront facturés en cas de non restitution). Pour
rentrer à l’Hôtel après 21h, utilisez le badge ou le code qui vous a été
remis, sur le digicode situé à gauche de la porte de nuit.

Conserver votre clé tout au long de votre séjour. Elle vous permettra
d’entrer en dehors des heures d’ouverture.



OURS ROOMS 
The rooms are available from 2pm.
They are released for 11am, after this time, a late check-out will
be charged 30% of the amount of the room if the departure is
between 11am and 3pm. 

Beyond that time, an additional night will be charged.
Need to extend your stay ? or to benefit from a late check-out ?  
Visit the reception desk or call 9 to check availability and rates
for your request.

THE KEYS
The key to your room will be given to you upon your arrival. Do not
forget to return it to the Reception at the time of departure (a fee of
20 € will be charged in case of non-return). To enter the hotel after
9:00 pm, use the badge or code that was given to you on the digicode
located on the left of the night door.

Keep your key throughout your stay. It will allow you to enter outside
of opening hours.



Les installations électriques
sont alimentées en 220V. 
Vous pouvez bénéficier en cas
de besoin d’un adaptateur
selon disponibilité auprès de
la Réception.

ADAPTATEUR

Les animaux de compagnie
ne sont pas admis dans
notre établissement.

ANIMAUX DE
COMPAGNIE

A votre arrivée, les chambres
sont pourvues de produit
d’accueil, en cas de besoin
supplémentaire adressez-
vous à la Réception. 

ARTICLES DE TOILETTE

Vous pouvez obtenir des
oreillers et des couvertures
supplémentaires sur simple
demande à la Réception.

COUVERTURES &
OREILLERS

La Réception tient à votre
disposition des kits de
dépannage ( rasage,
brosse à dent, dentifrice,
cirage et couture).

KIT DE DEPANNAGE

Si vous souhaitez du linge
supplémentaire (serviette, drap
de bain, tapis de bain)
adressez- vous à la Réception.
Nous pouvons également vous
prêter des serviettes de plage
sur simple demande.

LINGE SUPPLEMENTAIRE

NOS SERVICES



The electrical installations are
supplied in 220V. 
You can benefit from an
adapter if necessary,
according to availability at the
Reception.

ADAPTATORS
Pets are not allowed in our
establishment.

PETS

At your arrival, the rooms are
provided with welcome
products, in case of additional
need please contact the
Reception. 

TOILETRY ITEMS 

Extra pillows and blankets
are available upon request
at the reception desk.

BLANKETS &
PILLOWS

The reception desk can
provide you with repair kits
(shaving, toothbrush, 
 toothpaste, shoes polish,
sewing kit).

REPAIR KIT

If you need additional linen
(towel, bath sheet, bath mat)
please ask at the reception. We
can also lend you beach towels
upon request.

EXTRA LAUNDRY

OURS SERVICES



La Direction décline toute
responsabilité en cas de perte
de vos objets de valeur. Un
coffre-fort est disponible à la
Réception accessible entre 7 h
et 21 h.

COFFRE FORT
Nous pouvons conserver
gratuitement vos bagages
le jour de votre départ
jusqu’à 19h.

BAGAGES
Sur simple demande, et selon
disponibilité, nous mettons
gracieusement à votre
disposition un lit bébé, matelas
à langer, chaise haute,
rehausseur, chauffe biberon.

BEBE

L’entretien des chambres et des parties communes se fait chaque jour de 9h à 13h. 
Si vous ne souhaitez pas de service dans votre chambre, Faites-le savoir en opposant sur la
poignée de votre porte la plaquette DND à votre disposition sur le bureau de votre chambre. 
Au-delà de 13h, le service dans les chambres ne pourra plus être effectué.

SERVICE D’ETAGE

NOS SERVICES



The Management declines all
responsibility in case of loss of
your valuables. A safe is
available at the reception desk
between 7 am and 9 pm.

STRONG BOX
We can store your luggage
free of charge on the day of
your departure until 7pm.

LUGGAGES
Upon request, and depending
on availability, we can provide
you with a baby bed, changing
mat, high chair and booster
seat, bottle warmer.

BABY

The rooms and common areas are cleaned every day from 9am to 1pm. 
If you do not wish to have service in your room, please let us know by placing the tag on your door
handle, which is at your disposal on the desk in your room. 
After 1:00 pm, the service in the room will no longer be available.

FLOOR SERVICE

OURS SERVICES



 Choisir le serveur WIFI_MIRAMAR

L’Hôtel est équipé d’un accès WIFI gratuit, avec une connexion sans fil haut débit.
Pour obtenir un code d’accès, merci de vous adresser à la Réception en composant le 9.
Pour vous connecter :

1.
    2. Renseigner le code et le mot de passe qui vous ont été communiqués à votre arrivée
En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à contacter la Réception.

WIFI

NOS SERVICES

Nous serons heureux de vous accompagner afin d’effectuer vos réservations, pour visiter notre
magnifique région, pour  vos places de spectacle, de restaurant ou la location de véhicule.
Pour agrémenter votre séjour, de nombreuses visites sont proposées aux environs de  l’Hôtel.
Toute notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de votre séjour de
7h à 21h.

CONCIERGERIE



Choose the WIFI_MIRAMAR server

The hotel is equipped with a free WIFI access, with a high speed wireless connection.
To obtain an access code, please contact the Reception by dialing 9.
To connect:

1.
    2. Enter the code and password that you were given on arrival
In case of connection problem, please contact the Reception.

WIFI

OURS SERVICES

We will be happy to assist you with your reservations, to visit our beautiful region, for your show
tickets, restaurant or car rental.
To enhance your stay, many visits are proposed in the vicinity of the hotel.
Our entire team is at your disposal to accompany you throughout your stay from 7am to 9pm.

CONCIERGERIE



Un parking public à proximité de l’Hôtel est disponible 24h/24h pour 1,5€/heure, payant de 9h à 12h
et de 14h à 18h et gratuit la nuit, les jours fériés et le Dimanche.

https://cap-dail.fr/cadre-de-vie/stationnement

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application FLOWBIRD WHOOSH! qui vous permettra de
payer votre stationnement par carte bancaire à distance pour tous les parkings de Cap d’Ail.
Vous trouverez également quelques emplacements de stationnements gratuits dans les rues
adjacentes à l’Hôtel. 

PARKING

NOS SERVICES

Pour programmer le réveil sur le cadran du
téléphone de votre chambre :
*55 + heure du réveil exemple : 0730 pour 7h30
Pour annuler le réveil :
*55 (touche 3)

REVEIL
La programmation de la télévision vous offre
une série de chaînes nationales et
internationales. 
L’ensemble des chaînes de télévision figure en
Annexe.

TELEVISION

https://cap-dail.fr/cadre-de-vie/stationnement


A public parking lot near the hotel is available 24 hours a day for 1.5€/hour, paying from 9am to
12pm and from 2pm to 6pm and free at night, on public holidays and on Sunday.

https://cap-dail.fr/cadre-de-vie/stationnement

You can download for free the FLOWBIRD WHOOSH! application which will allow you to pay your
parking by credit card remotely for all the parking lots of Cap d'Ail.
You will also find some free parking spaces in the streets adjacent to the hotel. 

PARKING

OURS SERVICES

To program the alarm clock on the dial of the
telephone in your room:
*55 + alarm time example : 0730 for 7h30
To cancel the alarm clock:
*55 (key 3)

ALARM O'CLOCK
The television programming offers you a
series of national and international channels. 
All the television channels are listed in the
Appendix.

TELEVISION



Si vous devez utiliser le téléphone de votre chambre, veuillez tout d’abord contacter la Réception
pour l’ouverture de votre ligne téléphonique.

Réception : 9 

Pour appeler l’extérieur : Faire le 0 + le numéro de téléphone de votre destinataire 

En cas d’Urgence : 
CENTRE ANTI-POISON DE MARSEILLE : +33 (0)4 91 75 25 25
SAMU :  15 ou 12 pour les Portables
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Centre Hospitalier de Monaco : 00 377 97 98 99 00
Docteur Petit à Cap d’Ail : +33 (0)4 93 41 89 41 

TELEPHONE

NOS SERVICES



If you need to use the phone in your room, please contact the Reception first to open your phone
line.

Reception : 9 

To call outside: dial 0 + the phone number of the person you wish to call 

In case of emergency : 
ANTI-POISON CENTER OF MARSEILLE : +33 (0)4 91 75 25 25
SAMU : 15 or 12 for cell phones
Police Emergency : 17
Fire department : 18
Monaco Hospital: 00 377 97 98 99 00
Doctor Petit Cap d'Ail : +33 (0)4 93 41 89 41 

PHONE

OURS SERVICES



Le bar de l’Hôtel vous accueille au Rez de Chaussée de 7h à 21h. Nous avons sélectionné quelques
vins que nous serons heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir. Vous trouverez le détail et les
tarifs de notre Carte en annexe. 

BAR

NOS SERVICES

Le petit déjeuner est servi sous forme de Buffet Continental au rez de chaussée de l’établissement : 
7h à 10h  du Lundi au Samedi
8h à 10h le dimanche et jour férié. 
Vous pouvez également prendre un petit déjeuner continental dans votre chambre, sans
supplément. Veuillez contacter la Réception à partir de 8h00.
Nous avons sélectionné des confitures auprès d’un fournisseur régional : Les Comtes de Provence
à Peyruis en Provence : 100% manufacturées en Provence – 100% Bio.
Les viennoiseries et le pain arrivent tout droit de notre Boulanger voisin situé en face de l’hôtel.

PETIT DEJEUNER



Le bar de l’Hôtel vous accueille au Rez de Chaussée de 7h à 21h. Nous avons sélectionné quelques
vins que nous serons heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir. Vous trouverez le détail et les
tarifs de notre Carte en annexe. 

BAR

OURS SERVICES

Breakfast is served in the form of a Continental Buffet on the ground floor of the establishment: 
7am to 10am from Monday to Saturday
8am to 10am on Sundays and holidays. 
You can also have a continental breakfast in your room at no extra charge. Please contact the
Reception from 8:00 am.
We have selected jams from a regional supplier: Les Comtes de Provence in Peyruis en Provence:
100% manufactured in Provence - 100% Organic.
The pastries and bread come straight from our neighboring baker located in front of the hotel.

BREAKFAST 



SALLE DE REUNION
Il est toujours utile d’avoir un espace de travail qui vous
permette de recevoir vos clients, collaborateurs et partenaires.

Pour vos réunions, nous disposons d’une salle de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes assises selon la
configuration choisie.

Dotée d’une connexion haut débit, d’un rétroprojecteur, notre
salle de réunion vous permettra de disposer de tout le
professionnalisme nécessaire à ce genre de rencontre.

N’hésitez pas à vous rapprocher de la Réception pour connaître
les modalités de location et obtenir un devis.



MEETING ROOM 
It is always useful to have a work space that allows you to
receive your customers, collaborators and partners.

For your meetings, we have a meeting room that can
accommodate up to 15 people seated depending on the
configuration chosen.

Equipped with a high speed connection, an overhead projector,
our meeting room will allow you to have all the professionalism
necessary for this kind of meeting.

Do not hesitate to contact the Reception to know the rental
terms and to obtain a quote.



OFFICE DU TOURISME
Le bureau de l’office du tourisme situé en face de l’hôtel est ouvert : 

Octobre à Mai :
Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Samedi : 9h à 13h 

Juin et septembre : 
Du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
 Samedi : 9h à 13h 

Juillet et Août :
Du lundi au samedi : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Dimanche : 9h à 13h 

Bureau d’information de Cap d’Ail 
87 Bis, av du 3 Septembre 06320 cap d’ail 
Tel : 04 93 78 02 33

Les hôtesses de l’office du tourisme sont à votre disposition pour
vous communiquer toutes les informations qui vous seront
nécessaires pour explorer notre magnifique région.



TOURISM OFFICE
The office of the tourist office located in front of the hotel is open : 

October to May:
Monday to Friday: 9:00 am to 12:30 pm and 1:30 pm to 5:00 pm
Saturday: 9am to 1pm 

June and September: 
Monday through Friday: 9:30am to 12:30pm and 1:30pm to 5:30pm
 Saturday: 9am to 1pm 

July and August:
Monday to Saturday: 9:30am to 12:30pm and 2pm to 6pm 
Sunday: 9am to 1pm 

Information office of Cap d'Ail 
87 Bis, av du 3 Septembre 06320 cap d'ail 
Tel : 04 93 78 02 33

The hostesses of the tourist office are at your disposal to give you all
the information you need to explore our magnificent region.



Un office religieux a lieu à l’Eglise
Notre Dame du Cap Fleuri à Cap d’ail
le Samedi et le Dimanche. 
Pour Monaco, vous pouvez consulter
le site :
https://diocese.mc/messes-et-offices.

OFFICES RELIGIEUX
Disponibles à la Réception sur simple
demande. 
Nous pouvons vous proposer des
plans de Cap d’Ail et de Monaco.

PLAN DE VILLES
Nous accordons une importante
particulière dans le choix des
restaurants que nous proposons à
nos clients et notre sélection figure en
annexe. 

RESTAURANTS

https://diocese.mc/messes-et-offices


A religious service is held at the
Church of Notre Dame du Cap Fleuri
in Cap d'ail on Saturday and Sunday. 
For Monaco, you can consult the site :
https://diocese.mc/messes-et-offices.

CHURCH SERVICES
Available at the Reception upon request. 
We can propose you maps of Cap d'Ail
and Monaco.

CITY MAP 
We attach particular importance to
the choice of restaurants that we offer
to our clients and our selection is
attached. 

RESTAURANTS



ENVIRONNEMENT
Réduisons nos déchets : ça déborde !
Parce que l’environnement nous concerne tous, l’Hôtel Miramar est impliqué dans une démarche de tourisme durable.
Dans la mesure du possible et dans le respect des règles d’hygiène, nous tentons de limiter autant que possible les produits à usage
unique et les suremballages. 
Nous avons équipé et nous utilisons : 
-  des verres en verre dans les salles de bains,
-  toutes les sources de lumière (selon les possibilités techniques) sont équipées d’ampoules à basse consommation ou à LED,
-  les robinets des salles de bains sont équipés de réducteur de pression comme les pommeaux de douche.
-  des produits d’accueil certifié Go Green
Nous trions les déchets : vous pouvez nous aider en les déposant dans les poubelles de tri  situées au 1er étage 

Lors de votre séjour, vous pouvez nous aider en adoptant quelques éco-gestes simples en ayant les bons réflexes dans votre chambre : 
- Utilisez le chauffage et la climatisation avec modération 
- Lorsque vous quittez la chambre : 
            Ouvrez les fenêtres et couper le chauffage ou la climatisation, et éteignez les lumières en sortant 
Vos emballages vides, bouteilles et journaux dans la poubelle sous le bureau,
- Vos déchets non recyclables dans la poubelle de la salle de bains
- Vos piles usagées à la Réception 

Déplacements sans polluer  :
La Réception est à votre disposition pour toutes informations qui vous seraient nécessaires pour vous déplacer et découvrir notre
région à pied, en vélo ou avec les transports en commun. 
Le bus ZOU 607 et 608 dessert les villes situées entre Nice et Menton toutes les 20 minutes moyennant le prix de 2.50€ par trajet de
6h30 à 21h. Vous pouvez consulter les horaires en téléchargeant l'application Citymapper.



ENVIRONNEMENT
Let's reduce our waste: it's overflowing!
Because the environment concerns us all, the Miramar Hotel is involved in a sustainable tourism approach.
As far as possible and in compliance with the rules of hygiene, we try to limit as much as possible single-use products and over-
packaging. 
We have equipped and we use : 
- glass in the bathrooms,
- all light sources (according to technical possibilities) are equipped with low consumption bulbs or LED,
- the bathroom faucets are equipped with pressure reducers as are the shower heads.
- Go Green certified hospitality products
We sort waste: you can help us by depositing :
- There is a selectif garbage on 1er floor.

During your stay, you can help us by adopting some simple eco-gestures by having the right reflexes in your room: 
- Use the heating and air conditioning in moderation 
- When you leave the room : 
            Open the windows and turn off the heating or air conditioning, and turn off the lights when you leave 
We sort waste: you can help us by depositing :
- Your empty packaging, bottles and newspapers in the garbage can under the desk,
- Your non-recyclable waste in the bathroom garbage can
- Your used batteries at the Reception 

Move without polluting :
The Reception is at your disposal for any information you may need to get around and discover our region on foot, by bike or with
public transport. 
The bus 607 et 608 serves the towns between Nice and Menton every 20 minutes for the price of 2.50€ per trip from 6:30 am to 9 pm.
You can check the schedule by downloading the  Citymapper application.



TRANSPORTS EN COMMUN
Le service de bus de la Métropole dessert toutes les villes de Nice à Menton avec
le bus n°607 et 608.
Horaires : de 7h à 21h, toutes les 20 minutes, l’arrêt de bus en direction de
Monaco, Menton est situé à côté de l’hôtel. En direction de Nice, vous trouverez
l’arrêt de bus, en face de la Pharmacie à 100m de l’hôtel.
Le bus N100 circule la nuit en service restreint, demandez les horaires à la
Réception.
Le tarif : 2.50€ / trajet / par personne
En demandant au chauffeur un ticket correspondance, vous pourrez utiliser ce
titre de transport pour le tramway sur Nice pendant 30mm.
Pour vous déplacer avec les transports en commun, télécharger l’application :   
ZOU, Citymapper ou Moovit  - Elles vous seront très utiles.  

TAXI
Vous pouvez joindre la station de taxi de Cap d’Ail : 0033 (0) 4 93 78 48 08



PUBLIC TRANSPORT 
The bus service of the Metropole serves all cities from Nice to Menton with the
bus n°100.
Schedules: from 7am to 9pm, every 20 minutes, the bus stop in the direction of
Monaco, Menton is located next to the hotel. In the direction of Nice, you will find
the bus stop in front of the pharmacy, 100 meters from the hotel.
The N100 bus runs at night in limited service, ask the reception for the schedule.
Fare: 1.50€ / trip / per person
By asking the driver for a transfer ticket, you can use this ticket for the tramway
in Nice for 30mm.
To get around with public transport, download the application: 
Zou, Citymapper or Moovit , they will be very useful.  

TAXI
You can reach the cab station in Cap d'Ail: 0033 (0) 4 93 78 48 08



LES ENVIRONS A DECOUVRIR

- Le Musée Océanographique 
- Le Palais Princier de Monaco 
- La Cathédrale 
- Le Casino de Monte Carlo
- Le Stade 

MONACO - 3 KM
- Son vieux village : bourg médiéval et ses deux tours de
garde à l’entrée du village
- Le Jardin exotique d’Eze : une vue vertigineuse à 360°
- Sur les pas de Nietzsche : promenade qui serpente du
bord de mer jusqu’au village 

EZE VILLAGE - 6 KM
- Villa Ephrussi de Rothschild et ses
9 magnifiques jardins qui s’étendent
sur 8 hectares 
- Le Tour du Cap par le sentier du
littoral : 5.9km de promenade qui
offre un panorama unique sur un
littoral à caractère sauvage

ST JEAN CAP FERRAT - 9 KM

- Cours Saleya dans le vieux Nice avec ses restaurants et son marché aux fleurs,
- La promenade des Anglais : site incontournable avec ses 7km de balade au bord de la mer

NICE - 18 KM

- Sa promenade du bord de mer 
- Son marché alimentaire tous les jours de 6h à 13h
- Ses jardins d’exception 

MENTON - 15 KM
- Ses restaurants typiques 
- Ses marchés (Vintimille – San Remo)

ITALIE - 30 KM



THE SURROUNDINGS TO DISCOVER

- The Oceanographic Museum 
- The Prince's Palace of Monaco 
- The Cathedral 
- The Casino of Monte Carlo
- The Stadium 

MONACO - 3 KM
- Its old village: medieval village with two watchtowers at
the entrance of the village
- The exotic garden of Eze: a breathtaking 360° view
- In the footsteps of Nietzsche: a walk that winds from
the seaside to the village 

EZE VILLAGE - 6 KM
- Villa Ephrussi de Rothschild and its
9 magnificent gardens which
extend over 8 hectares 
- The Tour of the Cape by the coastal
path: 5.9km of walk which offers a
unique panorama on a wild
coastline

ST JEAN CAP FERRAT - 9 KM

- Cours Saleya dans le vieux Nice avec ses restaurants et son marché aux fleurs,
- La promenade des Anglais : site incontournable avec ses 7km de balade au bord de la mer

NICE - 18 KM

- Its seaside promenade 
- Its food market every day from 6am to 1pm
- Its exceptional gardens 

MENTON - 15 KM
- Its typical restaurants 
- Its markets (Ventimiglia - San Remo)

ITALIE - 30 KM
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CHAINES DE TELEVISIONS



CARTE BAR - HOTEL MIRAMAR 2023

PETIT DEJEUNER
EXPRESS

6 €

PETIT DEJEUNER
CONTINENTAL BUFFET

12 €

Bière spéciale 33cl                                               3,50 €     

BIERES                                            
Bière canette 33cl                                                2,50 €     

VINS                                                        Verre       75cl      
 Canarelli Petit Clos Rouge AOP Corse         6 €     23,00 €     
 Canarelli Petit Clos Rosé AOP Corse            6 €     25,00 €     
 Yves Leccia YL Blanc  IGP Corse                   6 €     27,00 €     
Notre Suggestion  Prosecco Corner                 25,00 €     
Champagne MUMM                                           48,00 €     

APERITIFS                                            
51 - Ricard 2cl                                                            4 €     
Martini rouge - blanc 4cl                                           4 €     
Spritz 14cl                                                                   7 €     
Prosecco 14cl                                                             6 €     

Alcool   4cl                                                      6 €

SODAS                                                                      
Coca-cola / Orangina / Schweppes 33cl                            

JUS DE FRUIT 25cl                                          

EAU MINERALE 33cl                                          

BOISSONS CHAUDES                                               
Expresso                                               1,50 €     
Grand café / Chocolat chaud                   3 €     
Thé / Infusion                                             3 €     

 3 €

 3 €

2 €



 VRAIMENT
PAS TOP

ON EST PAS
MAL

BRAVO C'EST
EXCELLENT

JE SOUHAITE
GARDER LE

SECRET

LE DEROULEMENT DE MA
RESERVATION     

LES INDICATIONS POUR
ACCCEDER FACILEMENT A
L'HOTEL

    

MON CHECK-IN     

LA PROPRETE DE
L'ETABLISSEMENT     

LA PROPRETE DE MA
CHAMBRE     

MON PETIT DEJEUNER     

LA GENTILLESSE DE MES
HÔTES     

LE RAPPORT QUALITE/PRIX     

      Sites de réservation en ligne             Bouche à oreille            Réseaux Sociaux              Mon entreprise

      Loisir                              Affaire                      

      Voiture                         Avion                        Transports en commun                      Vous êtes trop curieux                      

L'Hôtel correspondait il à mes attentes ?

Si pas tellement, pourquoi ?

           OUI                PAS TELLEMENT              IL Y A TROP DE QUESTIONS   

Parce que mes hôtes tiennent à leurs voyageurs, ils souhaitent un coup
de pouce pour améliorer leurs services : (je fais mes plus jolies croix)

Comment ai-je entendu parler de l'Hôtel Miramar - Cap d'Ail ?

Quel est le motif de mon voyage ?

Comment me suis-je téléporté(e) ?

Ai-je un commentaire général sur mon séjour ? (il paraît que mes hôtes aiment les compliments)

Quelles ont été mes activités durant mon séjour à Cap d'Ail ? 

MON QUESTIONNAIRE EXPRESS DE SATISFACTION 

Blague à part, nous sommes ravis d'avoir été vos hôtes durant votre séjour, nous espérons vous revoir très bientôt pour de nouvelles aventures !                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                               Les Hôtes



Votre avis nous intéresse : 

Nous attachons une grande importante à vos remarques et suggestions.

 N’hésitez pas à nous faire part de votre retour suite à votre séjour chez nous. 

Vous pouvez déposer un avis sur TripAdvisor, Facebook ou Google +. 

Les quelques instants que vous nous accorderez nous sont précieux. 

Merci !



Your opinion is important to us: 

Your comments and suggestions are very important to us.

 Do not hesitate to share your feedback after your stay with us. 

You can leave a review on TripAdvisor, Facebook or Google +. 

The few moments you will give us are precious. 

Thank you !


