NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Hall de Réception

Chambres Styles Louis XVI et Suites

Restaurant

Dans le cadre de l’hébergement, nous offrons :
-Des Chambres
- Des Suites
- Des Appartements ou Studios
Nos Chambres, Suites et Studios sont des espaces
confortablement aménagés pour répondre aux
goûts de la clientèle.

Notre Restaurant ‘’LE BELIER’’ vous permettra de découvrir
une panoplie de spécialité tant bien Africaines que de divers
horizon. Nous vous proposons chaque jour notre carte et
notre formule buffet.
Pour vos repas personnalisés, n’hésitez pas à nous
contacter.

Nous vous proposons également notre forfait << Séminaires>> comprenant :
Salle de Réunion

-La location de salle
-Les deux pauses complètes, le matin et l’après-midi
-Le Buffet-déjeuner composé : 1 entrée, 1 plat principal et 1 dessert.
Nous mettons à votre disposition tout un service de qualité qui vous permettra d’être
productif. Nous vous proposons également d’organiser :

-Vos petits déjeuners de presse ; vos cocktails ; vos cocktails dînatoires et vos
buffets.
Nos salles ont une capacité de 50 à 200 personnes

Piscine

Night-club

Notre cadre inclue également un espace piscine
qui a en son sein un petit bassin et un grand
bassin, puis un bar offrant des cocktails et autres
rafraîchissements. Tout cet espace peut enfin
servir de lieux de cérémonies.

Nous possédons un Night-club avec salle
de billards qui est un lieu idéal pour toutes
distractions. Ce lieu est un espace féerique
avec un dispositif de son et de lumière.
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L’hôtel NOUVELLE PERGOLA de catégorie quatre (4) étoiles situé à Marcory
Zone 4 C, précisément à l’angle de la Rue Pierre et Marie Curie et du
Boulevard de Marseille, vous propose :
-110 Chambres
-10 Suites
-20 Appartements ou Studios
Entièrement équipées de toutes les commodités (lits, mini-frigo, télévisions
avec chaînes internationales par satellite…)
Les chambres se caractérisent par un mobilier de style Louis XVI avec
un décor raffiné et tout ceci dans un espace généreux qui donne vu sur
la baie lagunaire de Vridi. Elles disposent également de commodités
importantes qui pourront agrémenter votre séjour.
<< Les Suites >> allient le confort et la modernité d’un véritable
appartement.
<< Les Appartements ou Studios >> disposent d’un salon, d’une kitchenette,
d’une chambre et d’un accès wifi qui reflètent l’esprit d’une demeure privée.
Le Restaurant Le Bélier >> vous offrira une diversité de mets qui
satisfera vos palais.
La piscine vous servira des cocktails et autres rafraîchissements que
vous pourrez apprécier confortablement installé dans des transats.

Cet ensemble de services est réuni pour vous satisfaire.
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Nous avons le plaisir de vous communiquer nos tarifs et conditions,
concernant les prestations que nous serons appelés à vous servir, lors des
prochains séminaires ou séjours, que vous nous ferez l’honneur de nous
confier.
Nous vous proposons :

Hébergement : en chambre individuelle en FCFA par nuit :
Chambre Single 1 Grand lit : 30.000 FCFA
Chambre Single Louis XVI : 40.000 FCFA
Chambre Twin : 45.000 FCFA
Suites : 60.000 FCFA
Appartements : 60.000 FCFA
Studios Grand Standing: 50.000 FCFA
Studios Petit Standing: 45.000 FCFA

Pour bénéficier de ces tarifs une semaine ou un mois de caution remboursable
est exigée pour les locations à la semaine ou au mois.
Concernant l’hébergement, chaque réservation doit être effectuée et
confirmée par un écrit émanant exclusivement de vos services.
Le Restaurant ‘’Le Bélier‘’: (ouvert tous les jours de 6h30 à 22h30)
Le Restaurant Le Bélier, vous propose à travers sa carte, la découverte d’une
diversité de cuisine.
Toutefois, nous demeurons à votre entière disposition pour confectionner le
menu de votre choix.
Petit déjeuner, par personne :
 Petit déjeuner à 4000FCFA comprenant :
Café/Thé /Lait/Chocolat, Jus de fruits, Pain, Croissant, Confiture, Beurre,
Omelette au choix ou œuf au plat.
 Service à l’étage majoré de 500 FCFA
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 Prestations pour Séminaires et autres cérémonies
Nos différentes salles pouvant accueillir de 25 à 150 personnes sont à votre
disposition pour vos repas d’affaires, cocktails, repas à caractère privé,
réunion de travail, conférence ou pour toutes autres cérémonies.
Nous vous proposons les menus suivants :
 Menu (repas servi) à 13.000 FCFA comprenant : 1 entrée, 1 plat du jour
(poisson ou viande) 1 dessert, 1 bouteille de 0,5 l d’eau et 1 sucrerie.
 Buffet (à partir de 30 personnes) à 15.000 FCFA comprenant :
3 entrées au choix, 3 plats du jour au choix (poisson ou viande), 3 desserts
au choix, 1 bouteille de 0,5 l d’eau et 1 sucrerie.
Nous vous proposons également nos pauses café :
 Pause café simple à 1000 FCFA/Pause/Personne comprenant :
café/thé/lait/chocolat
 Pause café intermédiaire à 1500 FCFA /Pause/Personne comprenant :
café/thé/lait/chocolat + jus de fruits ou 1 salé/1 sucré.
 Pause café complète à 2000 FCFA /Pause/Personne comprenant :
café/thé/lait/chocolat + jus de fruits + 1 salé/1 sucré.
Les après midi les viennoiseries sont remplacées par des gâteaux secs
(cake, madeleine…)
Par ailleurs, nous offrons des formules pour le bar :
 Formule 1 : Bar sans alcool à 3000 FCFA/personne qui comprend :
1 Jus de fruits + 1 Soft Drinks (sucrerie) + 1 eau minérale (0,5l)
 Formule 2: Bar avec Vin et Eau minérale à 6000 FCFA/personne
 Formule 3 : Bar avec alcools à 8000 FCFA/personne qui comprend :
1 Jus de fruits + 1 Soft Drinks (sucrerie) + 1 eau minérale + 1 bière,
1 Whisky ou Gin ou Martini
 Canapé : en supplément à 3000 FCFA/personne qui comprend :
2 Froids, 2 Chauds, 2 Sucrées, soient 6 pièces par personne
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Menus à la carte
 Plat du jour 3 500 FCFA qui comprend : une Spécialité Africaine
 Formule express 5 000 FCFA servie tous les midis, qui est composée de :
Crudité ou charcuterie ** Plat du jour **Crème caramel ou mousse chocolat ou
glace
Nos entrées
Potage du jour 2 500 FCFA**Assortiment de crudité 2 000 FCFA
Assiette de charcuterie 3 000 FCFA**Crevettes sur éventail d’avocat sauce
aurore 3 000 FCFA**Mini bouché à la reine 3 000 FCFA**Cuisses de
grenouille persillée 3500 FCFA**Salades gourmandes 3 500 FCFA**Salade
Cévenole : chèvre chaud sur croutons à l’huile d’olives, lardons, œuf dur,
tomates, olives**Salade campagnarde : œuf poché, lardons,**Croutons aillés,
tomates, mais, olives**Salade fermière : Poulet, mais, tomate, œuf dur, olives,
carotte
Nos plats
Nos viandes
Hamburger à cheval ou lyonnais 4 000 FCFA**Brochettes de filet de bœuf
grillé aux herbes 5 000 FCFA**Pavé de bœuf 6 000 FCFA**
Noix d’entrecôte 6 000 FCFA**Côtelettes d’agneau grillée aux herbes de
Provence 6 000 FCFA**Mixte grill (bœuf, poulet, agneau) 7 000 FCFA
Nos sauces accompagnatrices : Béarnaise, Piquante, Poivrade, Roquefort.
Nos poissons : Sole meunière 5 000 FCFA**Sole grenobloise 5 000 FCFA**
Brochette de mérou au beurre maître d’hôtel 5 000 FCFA**Escalope de
capitaine à la sauce tartare 5 000 fcfa** Suprême de carpes aux écailles de
courgettes 6 000 fcfa**Médaillon de capitaine et crevettes au bouillon d’anis
7 000 fcfa
Nos pâtes : Spaghetti à la bolognaise 4 000 FCFA** Spaghetti à la carbonara
4 000 fcfa
Spécialités Africaines : Demi poulet à la bassamoise 5 000 fcfa**Kédjénou de
poulet 5 000 fcfa**Sauté de bœuf sauce feuilles 5 000 fcfa**Carpe braisée
5 000 fcfa** Kedjénou de machoiron 5 000 fcfa
Nos garnitures aux choix : Alloco, frites, attiéké, jardinière de légumes,
courgettes, épinards, pommes persillées, riz
Portion en supplément : 1 000 fcfa
Nos desserts maisons
Assiette de fromage 3 000 fcfa ** Mousse au chocolat 2 000 fcfa**Crème
caramel 2 000 fcfa ** Moelleux au chocolat et sa crème anglaise 3 000fcfa**
Parfait à la vanille de Madagascar 3000fcfa ** Profiteroles aux amandes
grillées 3 000 FCFA **Salades de fruits 1 500 FCFA** Banana split 2
500FCFA **Coupe JACK 2 500 FCFA ** Café gourmand 2 500 FCFA
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Nous vous communiquerons, sur demande, la composition de nos menus et
buffets pour l’organisation de vos cocktails ou autres cérémonies.
Par ailleurs, nous avons la possibilité de monter un bar ouvert autour de la
piscine.
Nous mettons à la disposition de notre clientèle :
 Business Center ouvert tous les jours
 Wifi dans les Bâtiments
 Une Navette
Loisirs :
 Piscines avec son snack bar
Prix des tickets d’entrée du Lundi au Vendredi
- Enfants jusqu’à 14 ans
→ 1.500 FCFA / j
- Personnes âgées de 15 ans et Plus
→ 2.500 FCFA / j
Prix des tickets d’entrée weekend et jours fériés
- Enfants jusqu’à 14 ans
→ 2.000 FCFA / j
- Personnes âgées de 15 ans et Plus
→ 5.000 FCFA / j
Barbecue en bordure de la piscine (en projet) qui comprend : 1 entrée piscine+
1 grillade+1 dessert+1 boisson (sucrerie ou bière locale)
- Enfants
→ 7.500 FCFA
- Adultes
→ 10.000 FCFA
 Night club << L’ESCALIER >> avec sa salle de billards et ses 2 Pistes de
danse
Salles et Espace :
Salles et Espace

M2

Salle de Conférence

Tarifs en FCFA / Jour

En Cocktail
200

En repas
150

Avec Sono
700.000

Sans Sono
500.000

80

50

20 à 25

325.000

250.000

200

200

150

600.000

400.000

Espace Bar-Piscine
Salle de Réunion

Capacité d’accueil par Personne

CONTATCS
18 BP 1972 Abidjan 18
Tel: (225) 21 75 35 01
Fax: (225) 21 75 35 02
E-mail: infos@hotelnouvellepergola.com
www.hotelnouvellepergola.com
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