
Madame et Monsieur Obonnair et leurs deux enfants ont passé une semaine sur la Côte d’Azur. 

Ils ont loué deux chambres dans un hôtel qui proposait la formule pension complète. 

La famille est restée 6 jours dans cet hôtel. 

Voici un extrait du dépliant publicitaire de l’hôtel : 

Venez profiter du soleil sans avoir à vous occuper du reste ! 

Pension complète : 30€ par jour et par personne 

Supplément chambre : 12€ par jour et par chambre 

Madame et Monsieur Obonnair ont eu 110€ de frais d’essence et 84€ de frais de péage. 

Quel est le coût total de cette semaine de vacances ? 
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