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COSTA DEL AZAHAR
Gran Hôtel Peniscola 4

HHHH

P e n i s c o l a

Mer Méditerranée

La Costa del Azahar (en français, la côte de la fleur
d’oranger) est un coin typique de l’Espagne
méditerranéenne bénéficiant de 300 jours de soleil par an. Merveilleuse cité
espagnole avec ses vieux quartiers et son port de pêche, Peniscola envoutera tous
les touristes par son charme typique et son célèbre château-forteresse du Pape Lune datant de l’époque médiévale. A proximité
du Delta de l’Ebre, vous pourrez découvrir l’embouchure du fleuve jusqu’à la Méditerranée ou encore le parc naturel. Peniscola
reste une valeur sûre pour passer de superbes vacances et profiter du soleil sur les magnifiques plages de sable blanc.

Agora & Spa 4 HHHH

8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

235 €*

Gran Hôtel

Peniscola####

SITUATION : le Gran Hotel Peniscola 4#### (normes espagnoles)
est situé face à la plage et à 2.5 Kilomètres du centre de Peniscola,
une ville dans la mer.

P E N I S C O L A

ANIMATION : animation en journée et soirées dansantes avec
spectacles divers, selon la période et le programme d’animation.

HEBERGEMENT : le Gran Hotel Peniscola dispose de
430 chambres desservies par 5 ascenseurs. Toutes climatisées,
elles disposent de salles de bains entièrement équipées, de sèchecheveux, téléphone direct, coffre-fort (en supplément), télévision
avec satellite, et terrasse ou balcon. Des chambres pour personnes
à mobilité réduite sont disponibles, en demande.
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets variés.
A VOTRE DISPOSITION : un restaurant, un salon, un barcafétéria disposant d’une grande terrasse d’été. Certaines de ces
prestations sont en supplément, à régler sur place.
SPORTS ET LOISIRS : une piscine extérieure pour adultes et
enfants. Un espace exclusivement réservé aux enfants de 2 à 14 ans
avec jeux et activités culturelles encadrés par des professionnels.
L’hôtel dispose d’un Gymnase. En supplément : Remise en forme
au Centre Wellness-Spa, centre de thalassothérapie.

Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Peniscola 4#### (normes espagnoles), en chambre double • La
demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (ou J15) • L’assurance
assistance rapatriement.
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 • 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).
*Retrouvez nos tarifs Page 15 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel situé en bord de mer et à proximité de la vieille et historique
ville de Peniscola.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.granhotelpeniscola.com

