
Très apprécié par les clients « Léonard » ! Cet hôtel entièrement rénové vous offre 
des chambres modernes et spacieuses, une restauration recherchée. Idéal pour une 
clientèle jeune et familiale recherchant l’animation, la formule tout compris dans un 
cadre de qualité, sans oublier le Splash Area avec toboggans ! 9 ans de confiance.

La réputation de l’hôtel de la famille Macia n’est plus à faire. Outre sa situation centrale 
au cœur du « typique » Lloret, sa véritable gestion familiale garantit une ambiance 
chaleureuse, conviviale et reposante, fort appréciée par une clientèle fidèle et de tout 
âge. En 2018, l’hôtel a réalisé de magnifiques rénovations dans la salle à manger, au 
rez-de-chaussée et 40 nouvelles chambres supérieures, afin de proposer un meilleur 
confort à ses clients. 39 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6(2) et 14=12(2) du 
22/05 au 04/06 et du 31/08 au 
13/09 - All inclusive = Pension 
complète(2) du 01/05 au 14/05 et du 
23/10 au 29/10 - Eau et vin à table 
offerts du 02/03 au 23/04.

CADEAUX : Promo long séjour 
(min. 21 nuits): -35% du 03/04 
au 05/06 et du 25/09 au 05/11 
- 7=6(1) et 14=12(1) du 25/09 au 
05/11 - Eau et vin à table offerts 
du 03/04 au 02/07 et du 25/09 
au 05/11 - 50 ans de mariage : 
-10% au couple.

ALL INCLUSIVE (en supplément) 
Pension complète avec 1 repas de 
gala espagnol hebdomadaire - Eau, 
vin(*) maison et soft aux repas - De 11h 
à 23h boissons(*) locales au bar (eau, 
softs, bière, vin maison, boissons 
alcoolisées) - Glaces pour enfants - 
De 12h à 14h30 snacks au pool-bar 
(hamburgers, chips, hot-dogs) - De 
16h à 18h: café, thé et biscuits - De 
19h à 22h : sandwichs.
ALL INCLUSIVE VIP (en supplé-
ment - min. 7 nuits) All inclusive de 
base, en logement type K24V/K11V 
avec services VIP: Minibar(*) approvi-
sionné 1x/sem. dans la ch. - 1 mas-
sage/ad./sem. - wifi gratuit dans la 
chambre - Boissons(*) alcoolisées de 
marques internationales au bar.

Situation : à flanc de colline, à 150m du vieux centre de Lloret et 200m de la plage.
Infrastructures : rénové avec goût et agencé sur plusieurs niveaux avec plusieurs ascenseurs 
(dont 2 panoramiques), restaurant, snack-bar, bar intérieur et extérieur, salle TV, salon, salle de 
jeux (payant), billard (payant), wifi (gratuit dans les communs), terrasse avec chaises longues, ter-
rasse-solarium lounge, piscine extérieure, pataugeoire et aire de jeux pour enfants, petite piscine 
couverte chauffée, jacuzzi, zone Spa avec sauna et bain de vapeur (payant), massages et soins 
esthétiques (payants). Splash Area (du 15/06 au 15/09) avec toboggans, jeux d’eau pour enfants, 3 
piscines (1 pour tous, 1 pour enfant et 1 pour adulte avec zone de relaxation).
Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi (payant), coffre-fort 
(payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sauf du 01/07 au 31/08 : 6€/nuit à payer sur place). Ch. PMR (sur demande).
Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. Supérieure 2/4 pers. avec vue mer ou pis-
cine. Type K22D: Junior Design 2 pers. avec terrasse, baignoire, peignoir, lit king size, minibar (payant), né-
cessaire à thé/café. Type K24V: ch. 2/4 pers. Seleqtta, vue mer ou piscine, uniquement en All In VIP. Type 
K34J: Junior Suite famille 3/4 pers. composée d’1 grande pièce avec 1 lit King Size, 1 canapé-lit pour 2 
pers., baignoire-jacuzzi, peignoir, TV avec chaîne internationales, wifi (gratuit), minibar (payant). Type K11: 
ch. individuelle. Type K11V: ch. individuelle Seleqtta, vue mer ou piscine, uniquement en All In VIP.
Restauration : repas sous forme de buffets avec show cooking. Repas à thèmes.
Animation : en journée et en soirée pour petits et grands (tournois sportifs, spectacles,…), Kids 

Club ouvert du 15/06 au 15/09. Cours 
de cuisine typique espagnole 1 ou 2x/
semaine en juillet et en août.
Parking : payant (14€/nuit à payer sur place).
Chien : max. 5kg admis et payant (10€/nuit 
à payer sur place).
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 
1,35€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Situation : à 150m de la plage, dans le centre pittoresque et calme de Lloret.

Infrastructures : ascenseurs, bar sur la terrasse du 6ème étage, salon, restaurant, piscine 
extérieure (chauffée en avril-mai-octobre), bar et terrasse-solarium sur le toit avec vue 
panoramique sur Lloret, sauna (payant), wifi (gratuit) sur la terrasse.

Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, wifi (payant), coffre-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). 

Standard: (+/- 21m²) Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. 1 grand lit + 1 lit simple 
ou 2 lits king size. Type K44: ch. 4 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.

Supérieure: (+/- 26m²) totalement rénovées en 2018 et décorées avec goût, belle terrasse 
de 5,25m², wifi (gratuit), coffre-fort (payant) et frigo (gratuit). Type K23S: ch. 2/3 pers. 1 lit 
king size + 1 lit simple.

Restauration : excellente et sous forme de buffets, nouveauté en 2018 : show cooking, 3 
repas à thèmes chaque semaine, cocktail de bienvenue offert.

Animation : soirée dansante, soirée flamenco, spectacle de divertissement toute l’année 
et soirées « chill out » sur la terrasse de juin à septembre.

Parking : couvert et surveillé payant (11€/nuit à payer sur place – min. 3 nuits).

Chien : non admis 

Taxe de séjour obligatoire à payer à 
l’hôtel : ±1,35€/nuit/pers. dès 16 ans 
pour max. 7 nuits.
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SÉJOURS ESPAGNE 23

(1) Non applicable en type K34J - (2) Non 
cumulable avec la réduction résa rapide.

HOTEL ALBA SELEQTTA****SUP ESLLOV20/V22 
(ALL IN VIP)

Demi-pension 
02/03-31/03, 05/04-23/04, 28/09-13/11 39
01/04-04/04 57
24/04-21/05 44
22/05-18/06 52
19/06-02/07, 07/09-13/09 62
03/07-19/07 80
20/07-20/08 93
21/08-30/08 75
31/08-06/09 67
14/09-27/09 49
Type K11/K11V (sauf du 03/07 au 30/08) 19
Type K11/K11V du 03/07 au 30/08 21,5
Type K24M 6,5
Type K22D/K34J +20%
Pension complète 6,5
Eau & vin à table (par repas) 3
All inclusive 20
All inclusive VIP(ESLLO320 en type K24V/
K11V - min. 7 nuits) 32,5

1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en DP/PC (sauf du 
03/07 au 30/08) -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP (sauf 
du 03/07 au 30/08) - forfait hôtel 15

1° enf. 2-13 + 2 ad.(1) du 03/07 au 30/08 -50%
2° enf. 2-13 + 2 ad.(1) (sauf du 03/07 au 30/08) -50%
2° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en DP/PC du 03/07 au 30/08 -100%
2° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP du 
03/07 au 30/08 - forfait hôtel 15

1°/2° enf. 2-13 + 2 ad. en type K34J -50%
1 enf. 0-1 + 1 ad. -100%
1 enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3° personne 14 et + -20%
4° personne 14 et + -30%
Résa rapide avant 10/02 -25%
Résa rapide avant 01/03 -20%
Résa rapide avant 01/04 -15%
Résa rapide avant 01/05 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 
PROMO SPECIALE ENFANTS pour résa avant 10/02
1° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en DP/PC du 03/07 au 30/08 -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP du 
03/07 au 30/08 - forfait hôtel 19€/nuit

2° enf. 2-13 + 2 ad.(1) du 03/07 au 30/08 -50%

(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la 
loi espagnole en vigueur.

(1) Non cumulable avec la résa rapide  
(2) Softs= eau pétillante ou orangeade 
ou limonade ou cola ou bière.

HOTEL SANTA ROSA**** ESLLOV06

Demi-pension 
03/04-14/05, 25/09-05/11 32
15/05-11/06, 11/09-24/09 37
12/06-18/06 46
19/06-02/07, 28/08-10/09 52
03/07-16/07, 21/08-27/08 63
17/07-20/08 76
Type K12 (sauf du 19/06 au 24/09) 16
Type K12 du 19/06 au 24/09 24,5
Type K23S (sauf du 19/06 au 10/09) 3,5
Type K23S du 19/06 au 10/09 6
Pension complète du 03/04 au 14/05 
et du 25/09 au 05/11 5

Pension complète du 15/05 au 02/07 
et du 28/08 au 24/09 6

Pension complète du 03/07 au 27/08 7,5
Eau & 1/4 vin à table (par repas) 3
1 soft(2) à table (par repas) 2
Eau, 1/4 vin et 1 soft(2) à table en DP 5
Eau, 1/4 vin et 1 soft(2) à table en PC 7,5
1° enf. 0-10 + 2 ad. (sauf du 03/07 au 27/08) -100%
1° enf. 0-10 + 2 ad. du 03/07 au 27/08 -50%
2° enf. 0-10 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 11-13 + 2 ad. -20%
1 enf. 0-13 + 1 ad. -30%
3°/4° personnes 14 et + -10%
Résa rapide avant 01/02 min. 7 nuits -20%
Résa rapide avant 01/03 min. 7 nuits -15%
Résa rapide avant 01/05 min. 7 nuits -10%

Arrivée libre - min. 3 nuits 


