
VOTRE RESEAU
KYRIAD, UNE

DIVERSITE OUI
FAIT TOUTET

LA DIFFERENCE
YOUR KYRIAD NETWORK: DIVERSITY MAKES ALLTHE DIFFERENCE

Pourquoi choisir entre les standards de qualité d'une
chaîne et la personnalité d'un hôtel indépendant ?
Séjourner chez Kyriad, c'est réunir le meilleur des
deux mondes. À qualité constante, ici, rien n'est pareil.
C'est sans doute pourquoi vous êtes si nombreux à vous

rendre dans nos hôtels et surtout, à y revenir...

Why should you hâve to choose between thé quality of a hôtel
chain and thé charm of an independent hôtel?
At Kyriad, you get thé best of both worlds: consistent quality
and gréât variety. No doubt that is why so many travellers not
only choose our hôtels, but also keep coming back.

UNE CHAMBRE AUX MULTIPLES ATTENTIONS
• 40 chambres climatisées, connectées (Wifi gratuit)
• Un large choix de chaînes TV et satellite (Canal+)
• Plateau et kit d'accueil

A ROOM WITH A WIDE RANGE OF SERVICES
• 40 air-conditioned rooms with free Wi-Fi
• Wide sélection of TV and satellite channels (Canal+)
• Courtesy tray and kit

LE PLEIN DE
SAVEURS

SAVOURYOURV1SIT

TOUS LES INGRÉDIENTS D'UN DÉLICIEUX SÉJOUR
• Un petit-déjeuner complet au buffet ou à emporter librement,
gratuit pour les enfants de moins de 10 ans*
• A savourer dans sa chambre
• Un bar convivial
• Un restaurant de style traditionnel (du lundi au jeudi inclus)
*Offre valable dans le cadre d'un séjour et dans la limite de 2 enfants par adulte
consommant un petit-déjeuner sur place.

ALL THE INGREDIENTS FOR A DELICIOUS STAY
• Complète buffet breakfast: dine in or take away, children under 1(
eat free*
• Food to enjoy in your room
• A friendly bar
• Traditional restaurant (Monday to Thursday inclusive)
*Offer valid with stay and limited to 2 children per paying aduît.

PISGIN
SWIMMING POO

UN HOTEL QUI HEBERGE DE NOMBREUX SERVICES
• Parking gratuit
• Service d'étage
• Piscine privée

LES SERVICES "KY PLUS": des attentions particulières
• Dîner possible en room service (compris)

A HOTEL WITH MANY SERVICES
• Free parking
• Room service
• Private pool
"KY PLUS" SERVICES: spécial services
• Dinner available from room service (at no extra charge)

VOS
SOLUTIONS
SEMINAIRES

CONFERENCE SOLUTIONS

UNE DIMENSION PROFESSIONNELLE SUR-MESURE

• Pour vos réunions, séminaires, conventions
• Vidéoprojecteur, TV/DVD, Internet
• Prestations et services adaptables sur demande

CUSTOMISED PROFESSIONAL SERVICES

• For meetings, conférences or conventions
• Video projector, TV/DVD, Internet
• Customised services on request


