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10 ou 17 JOURS
Hôtel + Transport Autocar Royal Class à partir de
Hôtel Only à partir de

209 €

Aqua Hôtel

329 €*

*

®

OFFERT

Bertran Park

SITUATION : l’Aqua Hôtel Bertran Park 3  (normes
espagnoles) se trouve dans le centre animé de Lloret de Mar
à environ 350 mètres de la plage.
HÉBERG EMENT : l’Aqua Hôtel Bertran Park, avec ses
163 chambres, fait partie de la chaîne Aqua Hôtel renommée
pour la qualité de ses prestations et services. Il est constitué
d’un bâtiment principal et d’une dépendance. Les chambres
disposent de salle de bains, de téléphone, de téléviseur et de
balcon. Possibilité de louer en supplément un coffre-fort. Toutes
les chambres sont climatisées (pendant l’été, habituellement du
15 juin au 30 septembre, selon les tempéatures extérieures).

LLORET

DE

MAR

A VOTRE DISPOSITION : un restaurant climatisé, un bar, un
salon télévision et de lecture. Avec supplément : Billard.
SPORTS ET LOISIRS : une piscine en plein air, solarium et
une aire de jeux.
ANIMATION (en soirée uniquement) : l’Aqua Hôtel
Bertran Park propose plusieurs soirées dansantes dans la
semaine.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar Royal Class**
• L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits) à l’Aqua Hôtel Bertran Park
3 (normes espagnoles), en chambre double • La demi-pension du
dîner du J2 au petit-déjeuner du J9 (ou J16) • Les services de notre
représentante à l’hôtel • L’assurance assistance rapatriement.

RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets.
INFO VÉRITÉ : l’Aqua Hôtel Bertran Park ne fournit pas de
panier repas même si vous avez souscrit le supplément pension
complète.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation et bagages :
18 € • La chambre individuelle : voir tableau des prix dans la brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe • Le dîner des J1 et J9
(ou J16) ; le petit-déjeuner des J2 et J10 (ou J17) ; tous les déjeuners • La
boisson au cours des repas • Les excursions et soirées facultatives
proposées au départ des hôtels. Carte d’identité en cours de validité
obligatoire (validité = 10 ans).
**Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar
Royal Class à Nantes, aux Essarts ou à Niort.
*Retrouvez nos tarifs Page 3 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel situé au centre de Lloret de Mar.
• Très bon rapport qualité-prix.
• Très apprécié de nos clients.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :

www.aquahotel.com

