FAMILY HOTEL TIFFANY'S***

RÉSA
RAPIDE

HOTEL CHIC***

CATTOLICA

CATTOLICA

àpd 45€

àpd 54€

Au cœur de Cattolica, à seulement quelques mètres de la mer, la famille Bordoni
vous souhaite la bienvenue en français dans son établissement 3 étoiles. Mme
Bordoni, aux petits soins pour ses clients, s’occupera de vous faire passer un
séjour agréable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Etablissement
conseillé pour son excellente cuisine. 3 ans de confiance.

 A 1257 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 80m de la mer, dans une rue calme sans circulation automobile.
Infrastructures : belle et spacieuse terrasse à l’ombre, ascenseur, espaces communs
climatisés, réception, salon, bar américain, salle de restaurant climatisée, salle de jeux pour
enfants, vélos à disposition gratuitement, solarium, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.
Chambres : rénovées et de bon goût avec balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air
conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans
le forfait de l’hôtel (sur demande).
Type K24: ch. 2/4 pers. Type K56 : ch. 5/6 pers. avec lits superposés pour les enfants (àpd
3ème pers. max. 13 ans). Type K11: ch. individuelle. Type K12 : ch. double à usage individuel.
Restauration : petit déjeuner sous forme de buffets copieux : sucré, salé, gâteaux, biscuits
traditionnels faits maison, yaourts, corn flakes, charcuteries et fromages, œufs, jus de fruits,
fruits frais et au sirop, produits bio. Repas de midi et du soir servi à table avec 3 plats au choix :
viande, poisson et végétarien, magnifique buffet de hors-d’œuvre, de légumes et de salades
et buffet de desserts avec glace fait maison et fruits frais. Menus pour enfants et possibilité de
menus adaptés à certaines exigences spécifiques et médicales (sur demande).
Animation : uniquement à la plage Altamarea Beach (formule confort - en supplément):
superbe piscine chauffée avec eau de mer, animations et diverses activités telles que gym,
stretching, aquagym, terrains de beach volley, basket, pétanque, soirées dansantes, salle de
jeux, point internet, table de ping-pong, mini club pour enfants et adolescents.
Parking : gratuit et garage payant (5€/nuit à payer sur place).
HOTEL CHIC***

ITCATV06

Demi-pension

 A 1257 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : idéale à 150m de la plage et à 200m des premiers magasins.
Infrastructures : grande et agréable piscine bordée de transats, piscine hydro massage,
salle de jeux pour les enfants, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, vélos à disposition, navette
gratuite vers le centre de Cattolica le soir. Possibilité de matériel pour enfants : chaises
hautes, baignoires, poussettes, matelas à langer, sièges pour vélos.
Chambres confort: balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV,
téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le forfait de l’hôtel.
Type K24: ch. 2/4 pers. avec possibilité de lits superposés pour la 3ème/4ème pers. (4ème lit
max 12 ans). Type K12: ch. double à usage individuel.
Restauration : repas sous forme de buffet. 2 soirées typiques par semaine : 1 soirée
romagnole avec dégustation de produits locaux et 1 soirée barbecue pour les enfants à la
piscine. Coin cuisine pour les bébés. Glaces faites maison proposées l’après-midi.
Animation : mini club (àpd 3 ans) à l’hôtel et à la plage, soirée cinéma et pop-corn chaque
mercredi..
Parking : privé payant (5€/nuit à payer sur place).
Chien : petit et admis (gratuit).
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,4€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Chien : petit admis et gratuit.

FAMILY HOTEL TIFFANY'S***

Taxe de séjour obligatoire à payer à
l’hôtel : ± 1,40€/nuit/pers. dès 14 ans
pour max. 7 nuits.

Pension complète avec eau à table

ITCATV07

22/05-28/05

47

01/05-04/06

54

29/05-04/06, 28/08-13/09

50

05/06-11/06, 04/09-10/09

57

05/06-25/06

58

12/06-18/06

62

26/06-02/07, 21/08-27/08

65

19/06-25/06, 28/08-03/09

64

03/07-06/08

71

26/06-09/07

71

07/08-20/08

86

10/07-06/08

79

07/08-20/08

92

Type K11

18,5

Type K12

37,5

Pension complète
Formule confort (sauf du 26/06 au
27/08 - à réserver et à payer sur place)
Formule confort du 26/06 au 27/08 (à
réserver et à payer sur place)
1°/2°/3°/4° enf. 0-2 + 2 ad. - Forfait hôtel

6
12

15
-50%

1° enf. 11-13 + 2 ad.

-30%

2°/3°/4° enf. 3-13 + 2 ad.

-50%

3°/4° personnes 14 et +

-20%

Arrivée libre - min. 3 nuits

SÉJOURS ITALIE

FORMULE CONFORT (en supplément - à réserver et à payer
sur place) Eaux, softs et vin maison aux repas - 1 parasol et 2
transats à la plage (par chambre)
– accès à la piscine, les activités
et animations de la plage – un
sac de plage OFFERT et mise à
disposition de draps de bain.

15

1° enf. 3-10 + 2 ad.

Résa rapide avant 01/03

18

Excellent Hôtel*** pour les familles où Valentina et Massimo vous accueilleront,
comme à la maison, dans une infrastructure adaptée pour les enfants afin que
petits et grands puissent passer d’agréables vacances familiales. Leurs objectifs :
vous donner des émotions et l’envie indiscutable de revenir les voir. L’hôtel
Tiffany’s est sans conteste le bon choix ! A tester ! 2 ans de confiance.

-5%

CADEAU : Plan famille : 2 ad. +
2 enf. 11-13 ans = 3 ad. payants
au séjour.

FORFAIT PLAGE (en supplément
- à réserver et à payer sur place)
1 parasol et 2 chaises longues
par chambre à la plage n°112
(plage privée de l’hôtel).
FORFAIT PLAGE OFFERT pour
les séjours de min. 14 nuits.

21/08-27/08

80

Type K12

2,5

Demi-pension avec eau à table
Forfait plage
(à réserver et à payer sur place)
Forfait plage (min. 7 nuits - à
réserver et à payer sur place)
1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. - Forfait hôtel

-6
18
15
24,5

1°/2° enf. 3-12 + 2 ad.

-50%

1 enf. 0-2 + 1 ad.

-50%

1 enf. 3-12 + 1 ad.

-20%

3° personne 13 et +

-10%

Arrivée libre - min. 3 nuits

