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COSTA DEL AZAHAR

Marina d'Or Gran Duque 3 HHH
Marina d'Or 4 HHHH

Mer
Méditerranée

Oropesa del Mar
La moderne et vivante station balnéaire d’Oropesa
del Mar est surtout connue pour le fameux complexe
hôtelier Marina d’Or. En exclusivité, VIVA LA COSTA vous propose de profiter
de ces installations offrant un niveau de services et prestations de très haute
qualité. Avec supplément, vous pourrez profiter du superbe espace de
thalassothérapie d’eau de mer situé à proximité de l’hôtel Marina d’Or Gran
Duque 3### et de l’hôtel Marina d’Or 4####.

8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

399 €*

Marina d’Or
Gran Duque###

Hôtel

OROPESA DEL MAR

SITUATION : moderne et fonctionnel, l’hôtel Gran Duque 3###
(normes espagnoles) est situé à 330 mètres de la plage, au cœur
du complexe Marina d’Or, à proximité de la plus grande station
de thalassothérapie d’eau de mer d’Europe.

SPORTS ET LOISIRS : une piscine extérieure avec chaises
longues et un gymnase. Une zone SPA avec sauna, piscine
couverte, bain bouillonnant (gratuit si réservation à l’accueil
24 heures avant).

HEBERGEMENT : construit en 2007, L’hôtel Gran Duque
dispose de 564 chambres spacieuses et climatisées avec terrasses
et vues sur le complexe. Les chambres disposent de téléphone,
télévision par satellite, salle de bains complète et coffre-fort,
minibar (avec supplément).

ANIMATION : des animations Marina d’Or en journée et en
soirée et un espace Mini club pour les enfants de 3 à 12 ans du
27/06 au 04/09.

RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets variés et libres. Une offre
gastronomique de qualité spécialisée en cuisine méditerranéenne.
A VOTRE DISPOSITION : un restaurant climatisé, un bar, un
salon avec télévision, une blanchisserie, une cafétéria, la presse
quotidienne à la réception, une blanchisserie, commerces, terrains
de sports. Certaines de ces prestations et services sont en
supplément, à régler sur place.

Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Marina d’Or Gran Duque 3### (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 +
• Magnifique complexe avec des prestations et services de hautes qualités.
• Une excellente situation.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.marinador.com

