Hôtel Logis EUROPA
Restaurant L’Europa Gourmand

Notre priorité …
votre sécurité !
▪ Vitre de protection à l’accueil
▪ Gel hydroalcoolique à disposition
▪ Port du masque obligatoire dans tous les espaces communs
▪ Balisage au sol pour le respect de la distanciation sociale
▪ Formation du personnel aux protocoles COVID-19
▪ Utilisation de produits virucide à tous les stades de nettoyage
▪ Linge de toilette et draps lavés systématiquement à 60°

… et toutes les autres mesures sanitaires recommandées par le gouvernement.

Hôtel Logis Europa
Soirée étape (1) pour les professionnels : 15% de réduction
Chambre + dîner (à la carte) + petit-déjeuner : 109.00€
 24 chambres :
o Standard (lit queen size)
o Twin (deux lits 1 pers, dont une pour personne à mobilité réduite)
o Triple (un lit queen size + un lit 1 pers)
 Smart TV
 Machine à café Nespresso
 Chargeur téléphone sans fil et WIFI gratuit
 Bornes de recharge pour véhicules électrique
 Magazines à disposition (vanity fair, challenge, l’automobile, voyage en France…)

(1) Pour toute réservation en direct sur présentation d’un justificatif

Restaurant

L’Europa Gourmand
 Cuisine maison faisant la part belle aux produits frais et locaux
 Carte de saison disponible en soirée étape
 Salle de restaurant et véranda climatisées
 Terrasse ombragée
 Etablissement certifié Maître Restaurateur (Arrêté préfectoral du 11 mars 2020)
 Formule du jour à 19.00€ (du mardi au vendredi midi)
A noter que le restaurant est fermé le lundi et samedi midi ainsi que le dimanche soir.

Petit-déjeuner
A partir de 6h30 en semaine !
(Si départ anticipé, possibilité de préparer un plateau petit-déjeuner la veille).

Petit-déjeuner continental sous forme de buffet à volonté













Boissons chaudes (café, chocolat, capuccino, thé)
Jus d’orange, jus de pomme, oranges pressées
Plusieurs variétés de pain, viennoiseries et pâtisseries maison
Pâtisseries maison
Corbeille et salade de fruits frais
Confitures du monastère du Jassonneix de Meymac
Miel de Corrèze
Yaourt nature et aux fruits, fromage blanc
Compote de pomme maison
Charcuteries et fromages d’Auvergne
Machine à œufs
Bacon et œuvres brouillés

Le bar de l’Hôtel (1)
De la Bourgogne au Sud-Ouest en passant par la Champagne, à savourer pour
accompagner vos repas ou tout simplement en apéritif dans une ambiance cosy ...

 Télévision avec beIN sports, Canal+ sport et Eurosport
 Sélection de bières artisanales de Corrèze
 Apéritifs locaux et spiritueux
 Cocktails (avec et sans alcool)
 Vins au verre
 Nombreux digestifs

(1) A noter que le bar est exclusivement réservé à la clientèle de l’Hôtel et du Restaurant.

Salle de réunion
 Capacité de 16 personnes
 Bouteilles d’eau

 Mise à disposition d’une télévision avec câble HDMI, blocs-notes, stylos et paperboard
 Pause le matin et après-midi sur demande (1)
(boissons chaudes et pâtisseries)

 Déjeuner le midi sur réservation

(1) Nous consulter pour les tarifs

Contact

« À seulement 15 min d’Ussel & 10 min d’Egletons »
Superbe

Hôtel Logis EUROPA
Restaurant L’Europa

Gourmand

Réservation

05.55.94.25.21
hotel.europa1@orange.fr
Plus d’infos sur

www.hoteleuropa1.fr
On se retrouve à

Le Poteau, 19 250 Maussac

