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Cattolica

Demi-Pension

Pension complète

06.04 • 11.06

€ 52,00

€ 58,00

03.07 • 08.08

€ 68,00

€ 74,00

2021
12.06 • 02.07
09.08 • 22.08
23.08 • 31.08

01.09 • 10.09
11.09 • 18.09

19.09 • 30.09

€ 59,00

€ 84,00
€ 68,00

€ 63,00
€ 59,00

€ 50,00

€ 65,00
€ 90,00
€ 74,00
€ 69,00

€ 65,00
€ 56,00

Prix par personne et par jour en chambre double, minimum 3 jours.
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE.

(€ 2,00 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

Pâques: 3 jours en pension complète € 210,00 par personne.
2 jours en pension complète € 160,00 par personne.

SUPPLÉMENTS:
• Chambre double à usage individuel 50%.
• Chambre à 1 lit € 20,00 par jour.
• Solarium UVA € 10,00.
• All-inclusive € 15,00 par personne par jour,
minimum 2 personnes pour 5 jours et comprend: les boissons au restaurant (eau minérale, boissons gazeuses et vin local), le service
de plage (à partir de 4. rangée), serviettes de
plage avec change tous les 3 jours.

All-inclusive en chambre à 1 lit € 20,00.
Enfants (dans la chambre avec deux adultes)
- jusq’à 3 ans € 20,00 par jour.
RÉDUCTIONS:
- de 3 à 6 ans -50%
- de 6 à 12 ans -30%;
• Troisième lit (adultes) -20%;.

Services gratuits: piscines et hydro-massage avec transats, Wi-Fi, internet point,
tennis de table, salle de gym, terrain de tennis, parking et vélos.
• Sur la mer, chambres climatisées et spacieuses
tout confort avec salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, radio, minibar, TV-sat, coffre-fort et grand
balcon la plus parte avec vue de la mer.
• Trois piscines: une olympique avec tremplin et dispositif pour nage contre courant, une pour enfants, et
une avec hydro-massage Jacuzzi chauffée.
• Transats et parasols au bord de la piscine gratuits, et
espace jeux pour enfants.
• Accueillante salle de séjour avec TV-Sat et billard.
Deux bars.
• Salle de conférance polyvalente.
• Point Internet et Wi-Fi dans tout l’hôtel et sur la plage.
• Restaurant climatisé avec vue panoramique sur la
mer et salle côté piscine pour le petit-déjeuner
avec buffet.
• Cuisine très soignée, menus au choix, enrichis d’invitants buffets de salades et hors-d’oeuvre à chaque
repas. Spécialités de poisson. Menus pour enfants.
• Plage privée avec parasols et trasats espacés face
à l’hôtel avec wi-fi, hydromassage et terrain beach
volley.
• Court de tennis, tennis de table, salle de gym et
vélos gratuits.
• Solarium-UVA.
• Salle de jeux pour enfants.
• Deux grands parkings gratuits privés et clôturés à
côté de l’hôtel, et parking surveillé et couvert à 300
mt. de l’hôtel.
• Ouvert des Pâques jusqu’à Septembre.
Les chambres sont disponibles à partir de 12h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne seront pas déduits, mais éventuellement, remplacés par un panier-repas.
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