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8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

Hôtel

245 €*
Agora & Spa ####

P E N I S C O L A

SITUATION : l’hôtel Agora & Spa 4#### est situé à quelques
dizaines de mètres de 2 plages de Peniscola, à seulement
10 minutes à pied du centre-ville et tout près de la vieille ville.
HEBERGEMENT : l’hôtel possède 315 chambres, toutes
équipées de climatisation, télévision interactive, accès WIFI,
salle de bains avec douche et sèche-cheveux et téléphone. Le
coffre-fort et le minibar sont en supplément.
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets. Une attention particulière est portée
à la qualité des produits.

A VOTRE DISPOSITION : une piscine extérieure entourée
de transats, un pub avec animations musicales, un bar, des
boutiques, terrain de squash et une ludothèque pour accueillir
les plus petits sous la surveillance d’un personnel spécialisé. En
supplément, vous pourrez vous ressourcer dans le spa
(massages, cascades, sauna, chromo et musicothérapie…) ou
dans la salle de fitness.
ANIMATION : en journée et en soirée, des animations vous
seront proposées selon le programme de l’équipe d’animation.

Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Agora & Spa 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 récent (construction en 2008).
• Très bonne situation à Peniscola.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.peniscola-hotelagora.com

