LLORET DE MAR

àpd 36€

GRAN HOTEL FLAMINGO****

LLORET DE MAR

àpd 32€

T
ADUL
ONLY

Lumineux, raffiné, calme et moderne sont ses principaux atouts. Récemment
rénové avec beaucoup de goût et d’attention et exclusivement réservé aux
adultes. Si vous le testez, vous y retournerez ! 4 ans de confiance.

 A 1282 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 100m de la plage, à proximité des commerces.
Infrastructures : neuves, modernes et de bon goût. Il dispose d’un ascenseur, réception, salon,
bar lounge et restaurant de cuisine méditerranéenne, 4 piscines dont 3 sur le toit, chaises longues,
solarium, gymnase, salle de massage (payant), centre d’affaires. wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.
Chambres : confortables et soignées avec balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air
conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviettes de piscine, service à thé/
café. Ch. PMR (sur demande).

RÉSA RAPIDE

RÉSA RAPIDE

HOTEL DELAMAR****SUP

T
ADUL
ONLY

Etablissement ****, entièrement rénové en 2019, de très bon confort, et situé au
centre de Lloret, à quelques pas de la plage et au cœur de la vie nocturne. Idéal
pour ceux qui veulent profiter de l’ambiance de la ville tout en bénéficiant d’une
très belle infrastructure hôtelière. 4 ans de confiance.

 A 1282 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 150m de la plage, à proximité des quartiers commerçants.
Infrastructures : ascenseurs, réception, salon, bars et restaurant de cuisine
méditerranéenne, piscine avec chaises longues, centre d’affaires, wifi (gratuit) dans tout
l’hôtel. Rooftop Avana (réservé au plus de 18 ans) avec piscine et espace Chill Out.
Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone,
coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés.

Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés.

Animation : salle de fitness, yoga, musique live tous les soirs.

Animation : cours de yoga 1x/sem.

Parking : payant et selon disponibitlié (15€/nuit à payer sur place).

Parking : payant (15€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

Chien : non admis.

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

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±1,35€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
L’hôtel peut demander une caution pour les jeunes jusque 25 ans (±20€/pers.).

HOTEL FLAMINGO****
HOTEL DELAMAR****SUP

ESLLOV32

Demi-pension

Demi-pension

01/04-31/05, 25/09-31/10

42

01/04-04/04

62

01/06-18/06

51

05/04-31/05, 25/09-31/10

47

19/06-30/06

61

01/06-18/06

57

01/07-11/07

67

19/06-30/06, 01/09-11/09

68

12/07-31/07

78

01/07-11/07

73

01/08-14/08

87

12/07-31/07

90

15/08-31/08

68

01/08-14/08

101

01/09-11/09

59

15/08-31/08

78

12/09-24/09

12/09-24/09

49

Type K12 (sauf du 19/06 au 14/08)

Type K12 (sauf du 19/06 au 14/08)

24

Type K12 du 19/06 au 14/08

Type K12 du 19/06 au 14/08

48

3° personne

-20%

Résa rapide avant 01/02(1)

-25%

Résa rapide avant 01/02(1)

-25%

Arrivée libre - min. 3 nuits

24

ESLLOV33

SÉJOURS ESPAGNE

Non applicable sur le supplément
type K12
(1)

Non applicable sur le supplément
type K12.
(1)

Arrivée libre - min. 3 nuits

43
17,5
24

