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Types de repas à l'hôtel

AI (All Inclusive)

C’est une forme de restauration la plus populaire pour les personnes qui souhaitent passer leurs
vacances à la plage près de l'hôtel. Cette o�re comprend la pension complète (de trois à six
repas) et des collations, ainsi qu'un accès illimité aux boissons sans alcool et aux alcools locaux.

UAI (Ultra All Inclusive)

C’est une option All Inclusive avec une gamme de boissons alcoolisées plus large, généralement
internationale. De plus, l'o�re peut inclure, selon les hôtels, d'autres attractions - massages, SPA,
saunas, etc.

OV

C'est une forme de vacances sans repas dans un hôtel. Ce sont surtout des touristes volontiers
actifs qui l'utilisent parce qu’ils passent la plupart de leur temps à l'extérieur de l'hôtel.

BB (Bed and Breakfast)

Ici, le petit-déjeuner est inclus dans le prix de l'hôtel.

HB (Half Board)

Le prix comprend le petit-déjeuner et la demi-pension en plus du sommeil.

FB (Full Board)

Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. La variante est recommandée pour les personnes qui
prévoient de ne pas rester plus de quelques heures hors de l’hôtel, mais ne veulent pas manger
au restaurant.

SC (Self Catering)

Self-restauration. Les repas ne sont pas inclus dans le prix, mais les clients ont généralement
accès à la cuisine ou à la kitchenette où ils peuvent préparer leurs propres repas. La meilleure
option lorsque vous souhaitez économiser un peu ou suivre un régime restrictif.

PP

Ce sont des repas servis selon le programme de vacances. Généralement, cela est lié aux
voyages touristiques organisés pendant les loisirs.

ZPR

Ces types d'o�res incluent la restauration sous forme d'événement touristique dé�ni en détail ou
dans la description de l'hôtel située dans l'événement touristique.

 

Est-ce-que cet article vous a fourni les informations que vous recherchiez ?
Oui  | Non
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