Lloret de Mar
Séjour

HOTEL SURF MAR ****

8 jours - 7 nuits

CE PRIX COMPREND

L’établissement Surf Mar se trouve
au centre du quartier de Fenals, juste
en face d une belle plage, et à 900 m.
du centre de Lloret de Mar. Tous les
services : bars, magasins, arrêts de bus
se trouvent tout près... Nous avons 216
grandes chambres, toutes avec salle
de bains complète, climatisation, TVSat, téléphone et terrasse, plusieurs
avec vue sur la mer, sur le jardin ou
les piscines.

- 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

Notre spacieux restaurant avec vue
mer vous offre tous les repas en
style Buffet. Troisième lit pour adulte,
ou troisième lit pour enfant dans la
chambre disponible sur demande.
Nous avons aussi une zone de parking
(selon disponibilité),court de tennis et
court multi-sport, ping pong et minigolf.

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le déjeuner du jour 1
- L’assurance annulation : 20€
- Supplément chambre individuelle : 140€
sauf du 14 juillet au 22 août : 195€
- 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 mai
9 mai
16 mai
23 mai
30 mai
6 juin
13 juin
20 juin

6

PRIX EN €

395
385
395
415
495
415
400
395
395
415
475

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

PRIX EN €

27 juin
4 , 11 juillet
18 juillet
25 juillet
1 , 8 août
15 août
22 , 29 août
5 septembre
12 , 19 , 26 septembre
3 octobre

520
610
660
685
695
675
595
460
395
375

?D<E0YWhj[dWj_edWb[ZÊ_Z[dj_jekfWii[fehj[dYekhiZ[lWb_Z_jeXb_]Wje_h[fekhb[ih[iiehj_iiWdji\hWdW_i"Wkjh[idWj_edWb_jidekiYedikbj[h$

