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Nos Avantages
et nos Services à ne pas manquer
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VIVA LA COSTA vous propose des voyages de 8, 10, 15 ou 17 jours et même,
pourquoi pas, 22 ou 24 jours. VIVA LA COSTA, c’est aussi un choix de 35 hôtels
3 ### ou 4 #### (normes espagnoles et portugaises), de Rosas à Roquetas del
Mar en Espagne, dans la région de Lisbonne et en Algarve au Portugal. Une
sélection d’hôtels rigoureuse pour leur situation, leur confort et l’accueil qui vous
y est réservé ! S'appuyant sur l'extraordinaire rapport qualité-prix de l'hôtellerie
espagnole et portugaise, sur un climat exceptionnel, les séjours VIVA LA COSTA
sont la garantie de vacances réussies. Les "pieds dans l'eau" ou au plus près des
lieux animés ; dans une zone résidentielle tranquille ou au cœur de l'animation
nocturne, les hôtels sélectionnés par VIVA LA COSTA satisferont vos préférences.
Animés, en journée ou en soirée, ils sont aussi choisis pour l'accueil réservé aux
familles. Pour VIVA LA COSTA, le confort à l'hôtel est essentiel !

Informations Vérité
• Nous n’appliquons pas de supplément ni de réduction selon l’orientation de votre chambre (sauf pour les
hôtels avec possibilité de souscrire le supplément «vue mer»). Nous ne sommes en aucun cas responsable de l’attribution des chambres
et laissons à l’hôtelier, le soin de les répartir en fonction des disponibilités au moment de l’arrivée. • Selon la situation géographique de votre
hôtel, il est possible que l’autocar Royal Class ne puisse pas s’y rendre et ainsi vous déposer à l’entrée de l’établissement. Dans ce cas notre
représentant prendra les dispositions nécessaires pour qu’un véhicule de l’hôtel vienne vous prendre en charge.

MAITRISEZ PARFAITEMENT ET
FACILEMENT VOTRE BUDGET AVEC

La

ViV
iVa

C sta

n

T

V
c
t

Un séjour VIVA LA COSTA est la garantie de passer des vacances inoubliables à un prix défiant toute concurrence !
Du choix de votre hôtel au choix de votre moyen de transport, VIVA LA COSTA offre de nombreuses solutions de
vacances adaptées à vos besoins en privilégiant toujours la qualité des hôtels et des services.
De plus, les différentes options proposées vous donnent la possibilité de moduler votre séjour selon vos envies et
votre budget. Selon les hôtels, vous pouvez souscrire le supplément pension complète, les boissons au cours des
repas ou encore la formule All Inclusive.
VIVA LA COSTA, c’est la liberté de voyager tout en respectant votre budget !

LE SERVICE
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SUR VOTRE LIEU DE VACANCES (1)

Pendant votre séjour, la représentante VIVA LA COSTA sera régulièrement
présente à l'hôtel pour répondre à vos questions et faire de vos vacances un
moment inoubliable. Si vous souhaitez découvrir la région, vous pourrez aussi
vous inscrire lors de la réunion d’information à votre hôtel, auprès de l'hôtesse
VIVA LA COSTA, aux magnifiques excursions facultatives organisées au départ
des hôtels (les heures de visites de l’hôtesse et les informations utiles sont
mentionnées sur le tableau d’information dans chaque hôtel).

Avec VIVA LA COSTA, séjournez en toute tranquilité !
(1)Ce service est proposé uniquement pour les hôtels de la Costa Brava situés à Rosas, Lloret de Mar et
Santa Susanna.

Informations Vérité
• A Rosas, Lloret de Mar, Santa Susanna : la représentante Viva la Costa sera présente pour vous accueillir et vous
présenter votre destination ainsi que les excursions réalisables. Elle peut aussi intervenir en cas d’urgence pour faciliter certaines démarches ou
formalités. Elle ne remplit pas les fonctions d’accompagnatrice et n’assurera pas une permanence quotidienne dans votre hôtel • Cascais, Costa
da Caparica et Albufeira : une personne assurera le bon déroulement des transferts aéroport/hôtel de séjour aller-retour. Le lendemain de votre
arrivée, une réunion aura lieu avec pot d’accueil et présentation des excursions réalisables au départ de votre hôtel. Une personne interviendra
en cas d’urgence pour faciliter certaines démarches ou formalités • Autres lieux de séjour : pas de représentant Viva la Costa sur place.
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