Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
Fax. +32(0)60.21.48.51
Email: info@mlvoyages.be

Lourdes - hôtel Alba **** ou hôtel Florida ***
Du lundi 04 juin 2018
au vendredi 08 juin 2018
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : France

En détails

L’hôtel Alba ****
D’un accès privilégié, en bordure du Gave de Pau, avec vue sur les Pyrénées, l’hôtel ALBA bénéficie d’un cadre et d’un
environnement particulièrement accueillants et reconnu par tous comme un hôtel 4 étoiles pour la qualité et la modernité de ses
équipements, l’espace des lieux communs et surtout pour la personnalisation de son accueil chaleureux.

Les Chambres
237 chambres modernes et climatisées avec bain ou douche, sèche-cheveux, wc séparés, téléviseur.
1 salle de bain disposant d’équipements spécifiques pour personne handicapée ayant besoin d’assistance (baignoire à
ouverture latérale, douche avec fauteuil roulant… ).
82 chambres adaptées pour personne à mobilité réduite.
Service réveil
Téléphone
Climatisation/Chauffage
Accès Internet WiFi
Télévision à écran plat large LED : 67 chaînes internationales (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Hollande…
Sèche cheveux
Serrure électronique à carte
Salle de bain privée (douche/baignoire, wc)
Occupation maximum : 2 personnes

Hôtel Florida ***
A 150 mètres des Sanctuaires de Notre Dame de Lourdes (Hautes Pyrénées, France), nos hôtels 3 étoiles vous accueillent dans un
cadre familial et chaleureux. L'accès à la Grotte de Massabielle est facilité grâce aux 2 ascenseurs qui se trouvent en face des hôtels.
Un parking privé et gratuit pour les voitures et les autobus est mis à disposition de la clientèle.

Les Chambres

Vous trouverez calme et confort dans l'une de nos 117 chambres climatisées.Toutes sont équipées de salle de bain, toilettes,
téléphone direct et télévision satellite. Certaines sont spécialement conçues pour accueillir des personnes à mobilité réduite.Nos
chambres sont prévues pour accueillir entre 1 et 4 personnes, des suites familiales sont également disponibles. Des lits bébé sont à
votre disposition.

Le prix comprend :
Le transport en car tout confort ****
Le logement en hôtel de votre choix en pension complète du 1°jour logement au 5° jour petit déjéuner sur base de chambre
double

Le prix ne comprend pas
Les repas en cours de route
Les assurances
Les boissons
Les excursions facultatives ( Gavarnie, Le chateau de Pau, L'Espagne par les cols ......... )

Tarifs
Hôtel Alba sur base de chambre double inscription avant le 01/04

440,00€

Hôtel Alba sur base de chambre double inscription à partir du 01/04

460,00€

Hôtel Alba supplément single

130,00€

Hôtel Alba - Réduction troisième personne dans la chambre

-20,00€

Hôtel Florida sur base de chambre double inscription avant le 01/04

420,00€

Hôtel Florida sur base de chambre double inscription à partir du 01/04 439,00€
Hôtel Florida supplément single

120,00€

Hôtel Florida réduction troisième personne dans la chambre

-20,00€

Prix enfant sur demande

€

