
 

 

 

   REVEILLON DE JOUR DE L´AN  

MENÚ 
Salade tiède de homard, de coquilles St-Jacques et de grosses crevettes, et cubes 

d’avocat 
Ravioli de canard et soupe de foie gras 

Petit filet de lotte aux pommes de terre boulangère et huîtres pil-pil 
Chateaubriand de veau accompagné de lasagne de cèpes et de légumes sautés 

Dessert de nouvel an  
Grand Réveillon y Raisins de la chance 

Petit Fours avec friandises de noëls  
BEBIDAS  
Vin Rosé Las Campanas, 
Vin Blanc Rueda Viña Sopié Verdejo  
Vin Rouge Rioja Bordón Reserva   
Champagne Lanson Black Label 

PRIX COTILLON 

290€ 
 

TVA inclus 

 

Tarifs de chambres et réveillon 
Chambres et petit déjeuner 
29 Déc. - 30 Déc. - 31 Déc. 

30 Déc. - 31 Déc. - 1 Jan 

Chambre 2 personnes vu sur la ville, prix  1354€ 

Chambre 2 personnes vu sur la mer, prix   1654€ 
 

TVA inclus - Séjour Minimum de trois nuits. Pour des séjours plus 
longs, veuillez consulter les offres disponibles à l’hôtel 

Reservas: 943-440770 
E-mail: reservas@hlondres.com 
convenciones@hlondres.com 

 
Aperitivo, pan, agua, vino y IVA incluido 

20h30 Apéritifs au Bar Swing 
21h15 Dîner au Salon Britannia 

CONDITIONS GENERALES 
 

La réservation sera confirmé avec le règlement du 
50% de celle-ci. Le solde devra être réglé 3 jours avant la date de 
l’évènement. 
Date limite: 28/12/18 .Le récépissé de règlement sera à présenter le 
soir du dîner au personnel désigné par l'hôtel qui en fera la demande. 
L'Hôtel se réserve le droit d'assigner les tables en fonction des 
possibilités d'aménagement. 
Le prix de 290 €  comprend le cocktail, le dîner, la soirée dansante 
avec DJ, les boissons à discrétion, la soupe à l'ail et les friandises au 
petit matin. 
L'Hôtel décline toute responsabilité pour les sommes d'argent, les 
bijoux ou les objets de valeur non déposés au coffre-fort de la 
Réception contre récépissé. 
 
Les conditions d'annulation de la réservation après son règlement 
sont les suivantes : 
1- Annulation jusqu’à 15 jours avant l’évènement: sans frais 
2 - Annulation entre 15 et 3 jours avant l’événement: Le prépaiement 
du 50% versé lors de la réservation ne sera pas remboursé. 
3 Annulation entre 72 heures et la date de l’événement: Aucun 
remboursement ne sera effectué 

 
Tenue demandée : costume foncé pour les hommes et robe du 

soir pour les dames. 
 

ENFANTS (12 ou moins) – 98€ 
Jambon ibérique, mini croquettes,, Filet de bœuf et 

glace. 
 


