Lloret de Mar
Séjour

HOTEL AUGUSTA****

8 jours - 7 nuits

CE PRIX COMPREND

Cet hôtel est situé dans un quartier
paisible de Lloret de Mar, à une minute
du centre commercial et à 5 minutes
de la plage. Ouvert toute l’année. Cet
hôtel moderne dispose d’une piscine
extérieure, d’une piscine intérieure
climatisée, d’un bar, de salons, d’un
jardin, d’une télévision satellite, d’un
parking, d’un restaurant-buffet, d’un
cooking show, d’une salle de sport...
Les chambres sont confortables et
possèdent une terrasse, un téléphone
et un coffre-fort. Climatisation et
chauffage dans toutes les chambres.
Animations quotidiennes.

- 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 :
150 € sauf pour départs du 27 juin au
29 août inclus : 215 €
- Enfant de 2 à moins de 10 ans : -50%
dans la chambre de deux adultes.
- 3ème personne dans la chambre : - 10%

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

PRIX EN €

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

315
295
315
325
335
355
415
495
525
565

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

PRIX EN €

1 , 8 , 15 août
22 août
29 août
5 septembre
12 septembre
19 septembre
26 septembre
3 octobre
10 , 17 , 24 , 31 octobre

565
495
475
465
455
385
325
305
295
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