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COSTA BLANCA

Calpe
Diamante Beach 4 HHHH

Mer Méditerranée

La petite station balnéaire de Calpe a su garder son
côté typique de petit port de pêche de la Costa
Blanca. Connue pour le fameux Peñon d'Ifach, rocher de 332 mètres de
haut servant de réserve naturelle pour de nombreux oiseaux, Calpe propose
un cadre idyllique pour passer des vacances formidables. Vous profiterez
du soleil sur ses plages de sable fin ou encore découvrirez la gastronomie
locale dans un de ses nombreux restaurants.

8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

Hôtel

465 €*
Diamante Beach####

SITUATION : l’hôtel Diamante Beach 4 #### (normes
espagnoles) est situé sur la plage du Levante à Calpe. Il bénéficie
d’une situation exceptionnelle, à 800 mètres du port où se
trouvent les restaurants, à 2 kilomètres du centre ville de Calpe.
HEBERGEMENT : l’hôtel a une capacité de 283 chambres
desservies par des ascenseurs. Les chambres modernes
disposent toutes de salle de bains entièrement équipées,
sèche-cheveux, air conditionné, une grande terrasse, coffre-fort
(avec supplément), téléphone, télévision par satellite, une
connexion Internet et minibar (en supplément).
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets. La cuisine est contemporaine,
raffinée et très complète.
A VOTRE DISPOSITION : deux restaurants à la carte, une
cafétéria, un piano bar, un salon télévision. Certaines de ces
prestations et services sont en supplément, à régler sur place.

C A L P E

SPORTS ET LOISIRS : trois piscines extérieures. Avec
supplément : un spa ultramoderne avec bain bouillonnant,
sauna et toute une gamme de soins.
ANIMATION : en journée et en soirée, selon le programme
d’animation, vous profiterez de plusieurs activités. Un mini-club
sera ouvert pour les petits durant la haute saison.
Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Diamante Beach 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 17 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel moderne.
• Services et prestations de très haut standing.
• Magnifique situation devant la plage de Levante.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.unitursa.com

