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RETROUVEZ NOUS:
sur Facebook : hotelC2
sur TripAdvisor : C2 hotel
sur Instagram : c2hotel

C2 MID-LUNCH
samedi
&
dimanche
59 €/pers.
Le Brunch, c’est fini! Le C2 réinvente
les déjeuners farniente du week end
en mixant les petits déjeuners buffet
avec 1 plat principal au choix parmi la
carte du Chef étoilé Ludovic Turac:
Buffets chauds, froids, salés, sucrés,
café/thé et boissons rafraichissantes à
volonté, servis dans le lounge ou sur
les terrasses végétales chaque samedi
et
dimanche
dès
11h…
Sous réserve de places et plats
disponibles. Sans réservation
Fermeture
buffets
à
12h30
Possiblité tarif enfant (nous consulter)
INFORMATIONS
04 95 05 13 13
CONTACT@C2-HOTEL.COM
WWW.C2-HOTEL.COM
SOUS RÉSERVE DE PLACES DISPONIBLES - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• MARSEILLE 48 RUE ROUX DE BRIGNOLES 13006

Chaque

OFFRES ESTIVALES C2 SPA
L’été s’installe et notre peau a besoin de
s’y préparer ; le C2 Spa by Filorga a
concocté 3 offres pour se faire du bien
• Offre Sun - 75 euros : soins 30 min
• Pass Détente - 45 euros : accès 2
heures
à
l’espace
détente
(piscine,
jacuzzi,
hammam…)
• Offre C2 Beach & Relax - 295 euros
Journée all inclusive (sauf alcool) sur la C2
Beach
Sur réservations et sous réserve de disponibilité
Tous soins réservés non annulés sous 48h
seront non reportés et non remboursés

APERO MIXO
Chaque vendredi, devenez des maestros
de cocktails grâce aux recettes tenues
secrètes par nos barmaids expertes!
Création d’1 cocktail de votre choix –
Bar d'été sur les terrasses végétales.
Dès 18h, sans réservation

C2 BEACH EXPERIENCES
C2 Beach
A partir de 749 €/2 pers.
• 1 nuit en chambre double
• Transferts en bateau privé aller/retour
• 2 paniers pique nique par Chef Turac
• Eau et café à volonté
• Parasol et matelas
• Matériel de snorkeling
C2 Beach & Relax A partir de 939 €/2 pers.
• 1 forfait C2 Beach pour 2 pers.
• 2 massages d’1 heure
VIP Pass*

205 €/pers.

(95 euros de supplément/pers. 1h massage)

• Transferts en bateau privé aller/retour
• 1 panier pique nique par Chef Turac
• Eau et café à volonté
• Parasol et matelas
• Matériel de snorkeling
* sous conditions et selon planning de sorties
Sur réservation seulement

