
 
 
 
 

 
PROGRAMME “KIDS ARE KING” 

 

 

 
 
Au Beau-Rivage Palace, nous prenons soin de nos hôtes de demain. 

 
Notre devise: Les enfants sont rois! 
 

En plus de l’accueil personnalisé lors de l’arrivée, des attentions et 
divertissements spéciaux en chambre ainsi que de leur menu exclusif 
au Café et au room service, les enfants ont de bonnes raisons de prier 
leurs parents de séjourner au Beau-Rivage Palace. 

 
Tout d’abord, il y a Bori. Il est malin, rapide, chaleureux et c’est un 
renard ! Bori, la mascotte du Beau-Rivage Palace sera le meilleur ami 

pour tous les enfants loin de chez eux dès leur arrivée. Ils pourront 
même l’apercevoir assis sur les marches du Café pour leur souhaiter la 
bienvenue. 
 

Pour s’assurer que nos jeunes hôtes se familiarisent avec notre 
établissement, nous avons créé une chasse au trésor pour les enfants 

dès 3 ans. La chasse consiste à découvrir les différents lieux de l’hôtel en suivant une série d’images sur 

un tableau de bord. Ils obtiendront des autocollants pour chaque lieu découvert. Une fois le tableau 
complété, une surprise  les attendra à la réception. 
 
Nous aimerions que l’expérience de nos jeunes hôtes soit complète. Pourquoi ne pas apprendre 

quelques nouveautés durant leur séjour ? Les enfants âgés de 6 ans et plus pourront se joindre au  
Chef pâtissier et apprendre à confectionner du chocolat, des biscuits, des douceurs, des gâteaux et du 
pain. Une fois devenus des petits chefs, notre fleuriste les attendra afin de leur transmettre tous les 

secrets des arrangements floraux. 
 
 Le meilleur pour la fin, les mamans et leurs filles 
(à partir de 12 ans) pourront profiter ensemble 

de notre Spa « Cinq Mondes » avec des forfaits 
spécialement conçus pour elles. Elles pourront 
ainsi vivre cette expérience unique de détente et 
de relaxation à deux. Et pour les hommes de la 

famille? Rien de tel qu’une partie de tennis en 
attendant ces dames. 
 

Pour tous les âges, nous offrons une expérience 
inoubliable au Beau-Rivage Palace. 


