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8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

Hôtel

655 €*
Marina d’Or ####

SITUATION : l’hôtel Marina d’Or 4#### (normes espagnoles),
en plein cœur du complexe hôtellier Marina d’Or, est situé au
bord de la mer méditerranée.
HEBERGEMENT : le Marina d’Or 4 #### dispose de
225 chambres modernes et de qualités. Toutes équipées de
salle de bains complète avec baignoire hydro-massage,
sèche-cheveux, la climatisation, le téléphone et la télévision
avec satellite. Avec Supplément : internet ADSL, coffre-fort,
minibar, room-service.
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Repas servis sous
forme de buffet très varié et d’excellente qualité, une cuisine
méditerranéenne raffinée et complète.
A VOTRE DISPOSITION : un restaurant climatisé, un
cybercafé avec accès Wifi, un bar, un salon avec télévision,
un garage couvert et parking, une blanchisserie, des accès
adaptés aux handicapés. Certaines de ces prestations et services
sont en supplément, à régler sur place.

OROPESA DEL MAR

SPORTS ET LOISIRS : une piscine extérieure, des terrains de
sports (tennis, squash…). Une zone SPA avec sauna, piscine
couverte, bain bouillonnant et un gymnase (gratuit si réservation
à l’accueil 24 heures avant).
ANIMATION : des animations Marina d’Or en journée et en
soirée. un espace Mini club pour les enfants de 3 à 12 ans du
27/06 au 04/09.
Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Marina d’Or 4#### (normes espagnoles), en chambre double
• La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (ou J15) • La
boisson au cours des repas • 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 • 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 16 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Chambres avec vues sur la mer.
• Des prestations de très haute qualité.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.marinador.com

