Pineda de Mar
Séjour

PINEDA PALACE ****

8 jours - 7 nuits

CE PRIX COMPREND

Cet hôtel se situe dans la station
balnéaire de Pineda de Mar sur la
Costa Maresme. Les clients pourront
passer leur journée sur le toit-terrasse,
où se trouve la piscine extérieure avec
vue sur mer. Mini club et piscine pour
les enfants (haute saison). Les clients
pourront également proﬁter du sauna,
de la salle de remise en forme et des
équipements de sport de l’hôtel H
Top Royal Star (avec supplément),
accessible par une navette gratuite. Le
soir, les clients pourront se détendre
devant un spectacle ou autour d’un
repas familial dans le restaurant de
l’hôtel.

- Le transport en autocar grand tourisme
au départ de notre région
- L’hébergement en hôtel 4* base chambre
double avec bain ou douche et wc
- La pension complète du dîner du 1er
jour au déjeuner du dernier jour, 1/4 de
vin et 1/4 d’eau inclus aux repas
- L’assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le déjeuner du jour 1
- L’assurance annulation : 20€
- Supplément chambre individuelle : 195 € sauf
sauf du 4 avril au 2 mai et du 27 juin au 5
septembre : 225 €
- Enfant de 2 à moins de 10 ans : -50%
dans la chambre de deux adultes.
- 3ème personne dans la chambre : - 10%

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

4 avril
11 , 18 avril
25 avril
2 , 9 mai
16 , 23 mai
30 mai
6 , 13 juin
20 juin
27 juin

PRIX EN €

315
295
325
345
325
345
345
395
455

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

4 , 11 juillet
18 juillet
25 juillet
1 , 8 , 15 , 22 août
29 août
5 , 12 , 19 septembre
26 septembre
3 , 10 , 17 , 24 octobre

PRIX EN €

495
535
555
580
495
375
335
295
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