OFFRE DE RESTAURATION
POUR LES VOYAGES EN GROUPES

RESTAURATION À BORD

NOUS DISPOSONS D’UNE LARGE GAMME DE MENUS
ADAPTÉS AUX GOÛTS ET AUX BESOINS DE NOS CLIENTS :

Groupes d’au moins 10 personnes. Chaque groupe sera servi individuellement sous forme de vente à emporter ou à la place (devis spécifique).
Produits servis en fonction des disponibilités. Pour d’autres menus à la carte, veuillez nous contacter.

www.renfe-sncf.com

Faites votre demande directement à grupos@b2in.es.
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DEMANDES ET CONDITIONS
Le service de restauration pour les groupes à bord
des trains internationaux Renfe-SNCF en Coopération est assuré par notre fournisseur Ferrovial Servicios, qui se fera un plaisir de répondre à toutes
les demandes de restauration pour faire de votre
voyage de groupe un succès.

CONDITIONS DE RÉSERVATION :
• La réservation est considérée comme définitive dès
réception par Ferrovial Servicios du devis signé par le
client ou l’agence de voyage.
• Si un changement est nécessaire, il doit être effectué 7 jours ouvrables avant la date du voyage.

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE :
• Grande variété de petits déjeuners et de menus
froids, chauds, Gourmet et Premium.
• Possibilité de demander un service à emporter ou
servi directement sur la place.
• La réservation des prestations doit être faite au
moins 20 jours ouvrables avant la date du voyage, en
envoyant la demande à : grupos@b2in.es
• Ce service personnalisé est offert aux groupes de
10 passagers et plus.
• Pour les petits groupes, tous les trains Renfe-SNCF
en Coopération disposent d’un voiture-bar avec un
menu soigneusement sélectionné pour répondre aux
goûts français, espagnols et internationaux, ainsi que
d’un service Mobile Bar.

www.renfe-sncf.com

• En cas d’annulation, celle-ci doit être demandée à
grupos@b2in.es, sous réserve des conditions suivantes :
- Annulation plus de 7 jours avant la date du voyage : gratuit.
- Annulation entre 7 et 5 jours avant la date du voyage : 75% de frais
- Annulation entre 5 jours et la date du voyage :
100%
• Garantie et responsabilité : Tous les produits sont
emballés conformément à la législation en vigueur
pour une bonne conservation. Dès réception par le
client, les produits doivent être consommés dans un
délai d’une heure.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
Ferrovial Servicios
grupos@b2in.es
ou
Consulter les menus dans
www.renfe-sncf.com

