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"CROA CROA"
Plus que Jamais... l'hôtel Mercure Villefranche en Beaujolais ICI & LA, en cette année
2022, fête ses 10 ans et vous annonce quelques nouveautés ! En effet, l'Hôtel s'est offert
un cadeau. Pour cette occasion, Le Collectif 1.0.3 a réalisé une oeuvre picturale
"Croa Croa" que vous pourrez désormais découvrir et instagrammer sur notre Terrasse
By Belooga.

Le Chef Alexis MICHEL aux
fourneaux du Belooga
C'est une Fête pour nous de vous annoncer
l'arrivée de notre nouveau Chef de Cuisine, Alexis
MICHEL, dont vous trouverez prochainement le
portrait sur notre site Internet.
Plus que jamais... venez vite faire connaissance !
PS : Le Belooga est provisoirement fermé les
Dimanches & Lundis.

Terrasse BY BELOOGA
Compte tenu du contexte en matière de
collaborateurs
toujours
manquants
à
l'appel, nous avons décidé de privilégier
notre Terrasse By Belooga pour vos
Cocktails "Made By Giulio", vos apéros,
cafés & encas.

On dit OUI à
l'Ecoresponsabilité !
Le Mercure Villefranche en Beaujolais ICI & LA se
met au Vert ! Plus que jamais, soucieux de
l'environnement, nous avons remplacé les
bouteilles plastiques en chambre par des
bouteilles en carton, adhérer à Too Good To Go
pour lutter contre l'anti-gaspillage et encourager
nos collaborateurs à l'économie d'énergie. &
d'eau.
Notre prochain projet : l'installation de bornes
électriques dans notre parking sécurisé & fermé !

LE MOT DU DIRECTEUR
Vous l'aurez donc compris, en 2022, Evolution, Modernisation, Fête, Partage, Mets de Qualité
font loi au Belooga !
Retrouvons nous sur la Terrasse By Belooga pour partager notre Amitié, notre Relation, nos
Envies et tout cela, plus que jamais... devant notre oeuvre "Croa Croa".
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