
Repartez le ventre plein

Un nouveau concept 
chaleureux et accueillant

Petit-dej

#OnTheRoad#OnTheRoad

Tous les chemins 
mènent à hotelF1

#OnTheRoad

DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU CONCEPT
DÉCOUVREZ LE 
NOUVEAU CONCEPT

Pour                               seulement 
par personne venez 
profiter de notre 
petit déjeuner buffet 
à volonté composé 
d’un large choix de 
boissons chaudes, de 
céréales, jus d’orange, 
pain avec beurre, 
confiture et pâte à 
tartiner au chocolat.

€*LA CHAMBRE 
À PARTIR DE



CHAMBRE Combi
La Combi, c’est l’ambiance auberge de jeunesse chez 
hotelF1 ! Réservez un ou plusieurs lits dans ce dortoir 
de 6 lits avec deux lavabos et de casiers individuelles. 
Les sanitaires communs se trouvent à proximité de la 
chambre. Votre linge de lit sera fourni lors de votre 
arrivée.

CHAMBRE Break
En famille ou entre amis, la Break comprend 
trois lits simples superposés, un espace lavabo, 
une table et ses 3 chaises. Pas d’inquiétude ! Les 
sanitaires communs se trouvent à proximité de 
la chambre. Votre linge de lit sera fourni lors de 
votre arrivée.

CHAMBRE Tandem
Conçue pour deux, la Tandem est équipée d’un 
lit double, d’un espace lavabo, d’une table et 
ses 2 chaises. Pas d’inquiétude ! Les sanitaires 
communs se trouvent à proximité de la chambre.

CHAMBRE Cabrio
Équipée d’un lit double confortable et d’une salle 
de bain privative comprenant douche et WC, la 
Cabrio c’est la chambre premium d’hotelF1 ! 

CHAMBRE Side-Car
Pour les compagnons de voyages, la Side-Car est 
équipée de deux lits simples, d’un espace lavabo, 
d’une table et ses 2 chaises. Pas d’inquiétude! Les 
sanitaires communs se trouvent à proximité de la 
chambre.

ET TOUJOURS PLUS
DE SERVICES...

ET TOUJOURS PLUS
DE SERVICES...

(Re)découvrez nos hôtels sur www.hotelF1.com

No stress
Arrivée anticipée 
et départ tardif 
sur demande

Wifi illimité
GRATUIT

Chambres
avec 

salle de bain

Dortoirs 
réservables

au lit

Petit-dej
illimité à

Serviettes 
microfribres

Parking

Accueil
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