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COSTA DAURADA
Europa Park 4 HHHH
Marinada 3 HHH

Salou

Au cœur de la Costa Daurada, Salou est la station balnéaire réputée pour la
qualité de ses équipements et la multitude de services proposés. La qualité et le
Playa Park 3 HHH
confort des hôtels font de Salou une référence de l’hébergement touristique en
Catalogne. De plus, vous pourrez profiter des nombreuses activités et équipements
que propose la station : randonnée, golf, quad, spa… sans oublier le fameux parc Port Aventura. Salou bénéficie d’un cadre
naturel idéal avec ses plages de sable fin, une mer couleur azur et de magnifiques paysages méditerranéens. A seulement
une heure au sud de Barcelone, Salou est le lieu parfait pour passer des vacances formidables en famille ou entre amis !
Mer Méditerranée

8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

189 €*

Hôtel

Marinada 

SITUATION : l’hôtel Marinada 3 (normes espagnoles) est
situé à moins d’un kilomètre des plages principales de Salou
et du centre ville. Sa situation est idéale pour passer des
vacances reposantes en famille.

S A L O U

ludiques et sportives pour les adolescents et les adultes.
Programme d’animations avec soirées dansantes, jeux, concours
et spectacles divers.

HÉBERGEMENT : l’hôtel Marinada possède 228 chambres avec
salle de bains complète. Toutes les chambres sont climatisées et
possèdent un balcon. Elles sont toutes équipées de télévision par
satellite, téléphone et coffre fort (en supplément).
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets. L’hôtel propose des plats variés
d’origine méditerranéenne et internationale.
A VOTRE DISPOSITION : une piscine extérieure et une
piscine intérieure, bain bouillonnant, solarium, sauna, gymnase,
une salle de jeux, une aire de jeux pour les enfants et un mini
golf. Vous disposerez aussi d’un bar, d’une salle de télévision
et d’une salle de lecture. Certaines de ces prestations et services
sont en supplément, à régler sur place.
ANIMATION : en journée, activités pour les enfants et miniclub (du 30 juin au 15 septembre) mais aussi animations

Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Marinada 3 (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 13 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel idéalement situé pour des vacances en famille.
• Très bon rapport qualité-prix.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.publintur.es/hmarinada.htm

