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COSTA DAURADA

Coma-Ruga
Marvel 4 HHHH

Mer Méditerranée

A 70 kilomètres au sud de Barcelone et
25 kilomètres de Tarragone, la petite station
balnéaire de Coma-ruga offre un cadre de vacances privilégié.
Au calme, dans un hôtel de la dernière génération, vous profiterez
des joies du soleil et de la plage. Coma-ruga est le lieu idéal pour
passer des vacances sous le signe du repos et de la détente.

8 ou 15 JOURS
Hôtel Only
à partir de

269 €*

Hôtel

M a r v e l 

SITUATION : l’hôtel Marvel 4 est situé en bordure de mer
dans une des zones les plus calmes de Coma-Ruga.
Port-Aventura n’est qu’à 30 minutes et Tarragone, patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO, à 20 minutes.
HEBERGEMENT : l’hôtel a une capacité de 236 chambres.
Toutes les chambres sont équipées de télévision satellite, air
conditionné, salle de bains complète. Le coffre-fort, le téléphone
et le minibar sont en supplément.
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Tous les repas sont
servis sous forme de buffets libres. Vous y trouverez une
gastronomie internationale avec une attention spéciale pour la
cuisine méditerranéenne. Avec supplément, vous pourrez profiter
d’un restaurant à la carte avec une vue exceptionnelle sur la
plage de Coma-Ruga ainsi que d’une pizzeria pour savourer
de délicieuses pizzas.
A VOTRE DISPOSITION : un bar, un pool-bar, salon
télévision, boutique de souvenirs, accès internet. Vous pourrez
également profiter (avec supplément) du centre Spa et Wellness
avec piscine intérieure climatisée, bain bouillonnant, sauna,
bain turc et gymnase pour votre bien-être et votre détente.
SPORTS ET LOISIRS : un espace aquatique aménagé avec
une piscine pour enfants, une piscine extérieure et une piscine

C O M A - R U G A
pour les activités sportives et animations. Possibilité de location
de vélos (avec supplément).
ANIMATION : programme d’animations en journée et en soirée
selon la saison et le programme de l’équipe d’animations. Un
mini-club sera ouvert en juillet et août pour le bonheur des petits.

FORMULE ALL INCLUSIVE
FORMULE TOUT COMPRIS “ALL INCLUSIVE“
(voir détails de la formule et tarifs page 13 dans la brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe)
Notre prix comprend : • L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits)
à l’hôtel Marvel 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 13 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Situation en bord de mer sur une des meilleures plages de la Costa Daurada,
idéale pour la détente et le farniente.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel : www.marvelhotels.com

