i n f o r m a t i o n
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offre enfant
LES ENFANTS,
Molitor est un endroit surprenant et unique à paris. les équipes
ont prévu pour votre arrivée de jolies attentions qui vous feront
passer un séjour exceptionnel avec vos parents.

-

À VOTRE ARRIVÉE...
Dès passées les portes de l’hôtel, la Réception vous donnera un petit
livret avec des crayons de couleurs. Demandez ensuite à vos parents
de vous accompagner au Bassin d’Hiver pour répondre aux énigmes du
livret et découvrir le Street Art à Molitor.

-

DANS LA CHAMBRE
Les équipes auront préparé lit, peignoirs et chaussons. Et, pour les
plus petits d’entre-vous : baignoire, chauffe-biberon, lit parapluie…

-

AUTOUR DE L’EAU
Tous les mercredis Laura, Jimmy, Stéphane et Mourad vous proposent
un cours ludique pour ceux qui savent déjà nager.
AQUA KIDS POUR LES 6/8 ANS À 14H45
Tarif : 25€ / clients hôtel – gratuit pour les membres du Club Molitor
Pour ceux qui souhaitent apprendre, nos coachs pourront vous
proposer des cours privés sur demande ( à partir de 3 ans).

-

SE DÉTENDRE
Au Spa, les équipes proposent des massages et soins du visage de 30
minutes avec les produits Toofruit.
Tarif: 65€

CONTACT PRESSE
YAEL HAIM : 06 23 11 11 26
yael.haim@accor.com
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-

UN PEU DE SPORT
Tous les mercredis, vous pourrez pratiquer comme les grands un cours
de fitness avec nos supers coachs !
FITNESS KIDS POUR LES - DE 8 ANS À 14H
FITNESS KIDS POUR LES + DE 8 ANS À 14H30
Tarif : 25€ clients hôtel – gratuit pour les membres du Club Molitor

-

À LA BRASSERIE URBAINE
Le Chef propose un menu pour les -12 ans : cheeseburger, aiguillettes
de poulet, coquillettes accompagnés de légumes ou frites ! Et un petit
dessert pour finir.
Tarif : 15€ - hors boissons
Le dimanche pour le Brunch, petits et grands dégustent la même carte,
rendez-vous au buffet !
Tarif : 35€ (-12 ans) / 15€ (-6 ans)

-

À DÉCOUVRIR LE WEEK-END
Si vous êtes à Molitor le weekend, vous pourrez profiter de nos
activités: yoga parents / enfants, ateliers street-art pour apprendre a
graffer, ateliers DIY... avec nos partenaires Nanny Please et Endzlab.
Tarif et planning sur demande.

-

C’EST VOTRE ANNIVERSAIRE ?
Zoé et Camille, nos créatrices d’événements pourront vous organiser
l’anniversaire de votre choix !

-

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE : BABY-SITTING, ANIMATION SUR DEMANDE….
NOTRE SERVICE CONCIERGERIE EST DISPONIBLE 24H/24H.

CONTACT PRESSE
YAEL HAIM : 06 23 11 11 26
yael.haim@accor.com

