Salou

Pineda de Salou

Séjour 8 jours - 7 nuits

Séjour 8 jours - 7 nuits

HOTEL EUROSALOU ***
à Salou

HOTEL PALAS PINEDA ****
à La Pineda / Salou / Vila Seca

Cet hôtel rénové, avec un magniﬁque espace spa, se
trouve dans un quartier tranquille du centre-ville, facile
d’accès à la plage, à Port Aventura. L’hôtel est décoré
dans un style moderne mais décontracté, c’est l’endroit
idéal pour se détendre dans un cadre élégant.
Avec frais supplémentaires, vous pouvez apprécier
notre grand spa comprenant une piscine chauffée, un
jacuzzi, un bain turc, un sauna, un solarium, une salle de
massages et autres soins. Pour les clients les plus actifs,
notre hôtel possède un centre de remise en forme et une
salle de jeux. Appréciez notre piscine extérieure pour
adultes et enfants, nos divertissements en direct avec
des spectacles pour toute la famille, une discothèque et
un repas sous la forme d’un grand buffet.

L’hôtel occupe une position très centrale, à 100 m de la
plage. Le centre touristique de la Pineda situé sur la Costa
Dorada n’est qu’à 100 m. Des zones commerçantes avec
des boutiques, des restaurants et des bars se trouvent à
proximité. Les transports en commun passent juste devant
l’hôtel. Ce complexe hôtelier dispose d’un terrain de 20000 m²
et compte 452 chambres réparties dans 3 bâtiments. Il
propose à ses clients un hall d’accueil impressionnant avec
une coupole de verre haute de 16 m, de larges fenêtres et
des escaliers monumentaux.

PRIX EN €

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

EUROSALOU

PALAS
PINEDA

16 mai
23 mai
30 mai
6 juin

370
370
370
390

395
395
465
570

Vous trouverez une réception ouverte 24h/24, un bureau
de change, un vestiaire, des ascenseurs, différentes
boutiques, un local à bagages, une salle de jeu et un salon
de coiffure. L’hôtel dispose également d’un café-bar, d’un
pub-discothèque ainsi que des salles à manger «Fidias»,
«Olimpo» et «Neptuno». Le restaurant «Palas» sert
tous les jours des plats à la carte dans une atmosphère
unique. Plusieurs salles de conférence et de banquet
sont proposées (4 salles en tout). Un mini-club et une aire
de jeu sont à la disposition des enfants. Des prestations
supplémentaires, comme le service de chambre, le
service de blanchisserie et l’accès Internet sont également
disponibles. Un parking est à disposition.

PRIX EN €

DÉPARTS
DIMANCHE / DIMANCHE

EUROSALOU

PALAS
PINEDA

12 septembre
19 septembre
26 septembre
3 octobre

390
385
335
335

570
465
425
425

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme au départ de notre région / L’hébergement en hôtel 3* (Salou) et 4* (Pineda de Salou) base
chambre double avec bain ou douche et wc / La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour / L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS : Le déjeuner du jour 1 / L’assurance annulation : 20€ / supplément chambre individuelle hotel Eurosalou 130 euros(sauf du
27 juin au 12 septembre 150 euros) et supplément chambre individuelle hotel palas pineda 180 € (sauf du 04 juillet au 05 septembre 245 €) / Enfant de 2 à
moins de 10 ans : -50% dans la chambre de deux adultes / 3ème personne dans la chambre : - 10% / Les boissons
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