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

Hôtel

285 €

405 €*

*

®

OFFERT

Anabel 

SITUATION : l’hôtel Anabel 4 (normes espagnoles) est
situé à 350 mètres de la plage et à 200 mètres du centre de
Lloret de Mar avec bars et restaurants dans un quartier paisible.
HÉBERGEMENT : l’hôtel a une capacité de 246 chambres
desservies par des ascenseurs. Les chambres disposent toutes
de salle de bains entièrement équipées, sèche-cheveux, air
conditionné avec contrôle individuel, terrasse ou balcon, coffrefort (avec supplément), téléphone, télévision par satellite et
minibar (en supplément et sur demande).

LLORET

DE

MAR

SPORTS ET LOISIRS : une piscine extérieure de 320 m2 avec
des transats et parasols, une piscine pour enfants et une piscine
couverte, mini-golf, tennis de table et pétanque. Avec
supplément : bain bouillonnant avec hydro-massages, sauna
finlandais et gymnase.
ANIMATION : en journée et en soirée, selon le programme
d’animation, vous profiterez de plusieurs spectacles : flamenco,
musique latino-américaine, spectacle de magie, piano-bar,
orchestre…

RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets libres. La cuisine est contemporaine,
raffinée et très complète.
INFO VÉRITÉ : l’hôtel Anabel ne fournit pas de panier repas
même si vous avez souscrit le supplément pension complète.

Notre prix comprend : • Le voyage en autocar Royal Class**
• L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits) à l’Hôtel Anabel 4 (normes
espagnoles), en chambre double • La demi-pension du dîner du J2 au
petit-déjeuner du J9 (ou J16) • La boisson au cours des repas • Les services
de notre représentante à l’hôtel • L’assurance assistance rapatriement.

A VOTRE DISPOSITION : un restaurant climatisé, un bar, un
pool-bar, un salon télévision, une salle de jeux avec billard,
jeux de fléchettes, machine à sous, baby-foot, jeux vidéo et jeux
de société et possibilité de location de vélos. Certaines de ces
prestations et services sont en supplément, à régler sur place.

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 • 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 8 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel situé au centre de Lloret de Mar.
• L’hôtel a reçu le label « Q », symbole de la qualité de l’établissement pour ses
services, ses produits et ses installations.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.hotelanabel.com

