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10 ou 17 JOURS
Hôtel + Transport Autocar Royal Class à partir de
Hôtel Only à partir de

Hôtel

209 €

329 €*

*

®

OFFERT

Rosamar Maritim

SITUATION : l’hôtel Rosamar Maritim 3  (normes
espagnoles) est situé en plein centre de Lloret de Mar devant
la plage principale.
HÉBERGEMENT : l’hôtel Rosamar Maritim 3 possède
48 chambres doubles standards et 42 Junior Suites ou
appartements vue mer. Toutes les chambres doubles standards sont
équipées de salle de bains complètes, sèche-cheveux, télévision
par satellite, balcon, air conditionné, téléphone et coffre-fort (avec
supplément). En plus de ces équipements, les Junior Suites et
appartements possèdent un balcon vue mer et sont composés d’une
chambre principale et d’un salon avec un canapé-lit.
RESTAURATION : séjour en demi-pension. Les repas sont
servis sous forme de buffets continentaux. Vous pourrez aussi
profiter de plats typiques espagnoles. Possibilité d’inclure la
boisson aux cours des repas(1).
A VOTRE DISPOSITION : Au 7e étage de l’hôtel, un centre
de spa & fitness propose gratuitement les activités suivantes :
bain bouillonnant, bain turc, sauna, salle de fitness et terrasse
solarium. Vous disposerez également de l’espace aquatique de
l’hôtel Rosamar Garden Resort 4 (situé à proximité) en
accès illimité : 4 000 m2 avec 3 piscines pour les adultes et les
enfants, toboggans aquatiques, parasols et transats. Un bar et
accès WIFI gratuit au salon télévision.
ANIMATION : programme d’animations en journée du 15 juin
au 15 septembre à l’Aquagarden Club situé à l’hôtel Rosamar
Garden Resort 4 : Mini Club pour les enfants de 3 à 7 ans,
Kid Club pour les enfants de 8 à 15 ans, activités sportives,
mini-golf, jeux et billard. En soirée, au Night Club du Rosamar
& Spa 4 (situé à proximité), vous profiterez des différents
spectacles pour les enfants et les adultes : mini-disco, spectacle
de magie, soirée dansante…
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FORMULE ALL INCLUSIVE
FORMULE TOUT COMPRIS “ALL INCLUSIVE“
(voir supplément page 7 sur la brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe)
La formule “ ALL INCLUSIVE ” comprend :
• La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
• La boisson au cours des repas (eau, vin, bière ou soda)
• De 10h00 à 23h00 au bar de l’hôtel et au bar-cafeteria
Los Pinos situé à l’hôtel Rosamar & Spa 4 à proximité
immédiate de votre hôtel.
- Snacks avec frites, sandwichs et hot-dogs
- Glaces et rafraichissements non-alcoolisés pour les enfants
- Les boissons alcoolisées locales et non alcoolisées (sauf
premières marques)
Notre prix comprend : • Le voyage en autocar Royal Class**
• L’hébergement pour 7 nuits (ou 14 nuits) à l’hôtel Rosamar Maritim 3
(normes espagnoles), en chambre double standard • La demi-pension du
dîner du J2 au petit-déjeuner du J9 (ou J16) • Les services de notre
représentante à l'hôtel • 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 • Le dîner des J1 et J9
(ou J16) ; le petit-déjeuner des J2 et J10 (ou J17) ; tous les déjeuners • La
boisson au cours des repas (1/4 ou 1/2 d’eau ou de vin par repas et
par personne selon l’hôtel, (1)voir tableau des prix dans la brochure Dates
et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe) • Les excursions et soirées
facultatives proposées au départ des hôtels. Carte d’identité en cours
de validité obligatoire (validité = 10 ans).
**Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar
Royal Class à Nantes, aux Essarts ou à Niort.
*Retrouvez nos tarifs Page 7 de notre brochure
Dates et Tarifs «VIVA LA COSTA 2010» ci-jointe.

Atouts +
• Hôtel situé devant la plage.
• Programme d’animations très riche.
• Excellent rapport qualité-prix.
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Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :

www.rosamarhotels.com

