Fait sa rentrée des classes

PETIT DEJ, LUNCH &
DINER

DES ESPACES DE
TRAVAIL SUR MESURE

UN HÉBERGEMENT 4

Nous vous accueillons du petit déjeuner
au dîner dans notre espace de
restauration vue sur mer panoramique.

Salle de réunion pour vos journées ou demi
journées d'étude, location de salle sèche
(jusqu'à 45 personnes en plénière)
À partir de 55€/personne avec déjeuner

29 chambres rénovées, vue sur mer et arrière.
Confortables, à la décoration authentique,
Petit Déjeuner en tête à tête avec la
Méditerranée
Tarif corpo à partir de 110€ la nuit avec petit
déjeuner

Pour un min de 10 pers (lunch & diner)
45€, vin inclus
Prestation sur devis

Bureau privé pour vous réunir en petit
comité pour brainstormer
(jusqu'à 6 personnes)
à partir de 80€ la demi journée
Prestation sur devis
Espace de co-working
réservation en ligne

AFTER WORK
coup de coeur de la rentrée
Découvrez notre formule After work face à la mer.
Planche apéritive, charcuterie et fromage de Toulon, vin et soft.
Back to school mais en douceur, il fait encore beau et chaud
22€/ personne
Prestation sur devis

OH MON BUREAU
comme à la maison

À DISPO

LE CORNICHE CAFÉ
pour bien commencer ma journée ou pour
ma pause goûter
Envie d'une pause gourmande pour vos rendez-vous pro ou
pour le plaisir
Découvrez notre carte

LA DERNIÈRE ACTU DE LA RENTRÉE
espace massage et bien-être
La Maison Yuji, partenaire bien être au sein de l'établissement, s'occupe de vous et
placera vos sens et votre bien-être au sommet de ses préoccupations.
Complètement personnalisable, dans notre espace dédié, laissez-vous aller à la détente
et relaxation. Pour commencer, faire une pause ou finir votre journée.
Prestation sur rendez-vous
La carte des massages

Doriane
votre contact privilégié
06 18 78 70 26
04 94 41 35 12
commercial@htbm.fr
17 Littoral Frédéric Mistral 83000 TOULON
www.hotel-corniche.com

au format numérique, par ici

