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

Lloret de Mar
Du vendredi 07 septembre 2018
au dimanche 23 septembre 2018
Type de voyage : Autocar
Pays visité(s) : Espagne

En détails
Séjour balnéaire sur la Costa Brava
Voyage de nuit – séjour libre de 17 jours / 14 nuits en pension complète, eau et vins inclus du 2ième jour repas de midi au 16ième
jour petit déjeuner (repas libres en cours de route)

Hôtel Santa Rosa****
Le Santa Rosa, hôtel 4 étoiles, reçoit la clientèle à Lloret de Mar. Ainsi les amateurs de bains de mer n’auront que 150m à parcourir,
et pour ceux qui préfèrent la piscine, ils trouveront celle-ci sur le toit terrasse de l’immeuble moderne. Un sauna, dont l’accès est
payant, un jacuzzi et un solarium complètent l’offre de bien-être.
137 chambres dotées de balcon ou terrasse sont proposées aux résidents. Chauffées les mois d’hiver ou climatisées pendant les
chaleurs, elles disposent d’une salle de bains privative, d’un téléviseur diffusant les chaînes du satellite et la possibilité de louer un
coffre-fort.
Hôtel avec lequel nous travaillons depuis plus de 30 ans

Hôtel Flamingo****
Situé à seulement 150 mètres de la plage de Lloret, le Gran Hotel Flamingo possède une piscine extérieure. Ses chambres élégantes
sont dotées d’une télévision par satellite à écran plat et d’un balcon offrant une vue sur la piscine ou la ville.
Décorées sobrement dans un style moderne, les chambres du Gran Hotel Flamingo sont revêtues de parquet élégant. Toutes
disposent de la climatisation et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Un coffre-fort est disponible moyennant des frais supplémentaires.
Le restaurant-buffet du Flamingo sert des plats régionaux et internationaux.
Le personnel de la réception ouverte 24h/24 assure des services de location de voitures et de transfert aéroport. De plus, il pourra
vous fournir des informations sur Lloret et la Costa Brava. Un parking est disponible moyennant des frais supplémentaires.
L’hôtel vous accueille sur l’avenue principale de Lloret, à proximité de nombreux magasins, bars, discothèques et restaurants.
Excursions Facultatives sur place

Barcelone – Montserrat – Girone – La Cote Sauvage – Tossa De Mar ect ……..

D’autres Hôtels sur simple demande
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Tarifs
Sur base de chambre double Santa Rosa

790,00€

Supplement single

300,00€

Sur base de chambre double Flamingo

699,00€

Supplement single

260,00€

Réduction pour inscription au Santa Rosa avant Le 31/03 -40,00€
Réduction pour inscription au Flamingo avant Le 31/03

-35,00€

