HOTEL ROSAMAR ES BLAU****SUP
LLORET DE MAR
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HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT****
LLORET DE MAR

àpd 29€
Complexe hôtelier 4 étoiles, entièrement rénové en 2019. Le Rosamar Garden, rempli de vie et
de couleurs, est entouré de beaux jardins verdoyants et est doté d’une superbe infrastructure
aquatique extérieure. Toboggans, fontaine et jets d’eaux font de cet établissement le paradis
des enfants. C’est le choix idéal pour des vacances en famille. 3 ans de confiance.

 A 1282 km de Bruxelles - Vol et transferts voir p.4
Situation : à 300m de la plage de Lloret de Mar dans un quartier résidentiel calme.
Infrastructures : ascenseur, bar/café, réception 24h/24, restaurant, salon TV, 3 piscines extérieures dont 1 avec toboggans, piscine avec bateau pirate et toboggans pour les enfants, transats, parasols, 1 piscine couverte, terrain multisport, ping-pong, pétanque, salle de fitness, wifi
(gratuit) dans tout l’hôtel. Pour les + de 18 ans : hydromassage, sauna et bain turc.
Chambres: totalement rénovées, balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné,
TV écran plat, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).
Type K24: ch. 2/4 pers. (3°et 4° lit max. 12 ans). Type K24P: ch. 2/4 pers. vue Aquatic Park (3°et 4° lit max.
12 ans). Type K33 : ch. 3 pers. Type K33P : ch. 3 pers. vue Aquatic Park. Type K12: ch. double à usage
individuel. Type K12P: ch. double à usage individuel vue Aquatic Park. Type K120 : ch. double à usage
individuel (selon période).
Appartements : avec terrasse meublée, baignoire, 1 chambre séparée et un salon avec 2 canapés-lits, kitchenette avec 2 plaques électriques, ustensiles de cuisine, micro-onde (sur demande).
Type KA44 : appartement 4 pers. (4° lit max. 12 ans). Type KA55: appartement 5 pers. (3°, 4° et
5° lits max. 12 ans).
Restauration : sous forme de buffet, show cooking. Buffet à thème 3x/semaine.
Animation : 6 jours/semaine multiples activités dédiées aux enfants de 4 à 15 ans: en journée, grand
nombre d’ateliers avec des activités ludiques - le soir, spectacles et animations. Pour les grands : différentes
activités sont organisées tous les jours, specHOTEL ROSAMAR
tacles familiaux ou musique live en soirée.
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Parking : payant (12€/nuit à payer à l'hôtel).

Demi-pension
01/04-04/04, 29/05-18/06
05/04-28/05, 01/10-06/11
19/06-30/06
01/07-10/07, 23/08-31/08
11/07-31/07
01/08-22/08
01/09-14/09
15/09-30/09
Type K12 (sauf du 29/05 au 30/09)
Type K12 du 29/05 au 30/09
Type K12P (sauf du 29/05 au 30/09)
Type K12P du 29/05 au 30/09
Type K24P/K33P
Type KA44/KA55 (sauf du 29/05 au 14/09)
Type KA44/KA55 du 29/05 au 14/09
Pension complète
All inclusive enf. 0-12 ans
All inclusive 13 et + (sauf du 19/06 au 14/09)
All inclusive 13 et + du 19/06 au 14/09
1°/2°/3° enf. 0-1 + 2 ad.(1)
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1)(3)
(sauf du 01/07 au 31/08)
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1)(3) du 01/07 au 31/08
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) en type KA44/KA55
(sauf du 19/06 au 14/09)
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) en type KA44/KA55
du 19/06 au 14/09
2°/3° enf. 2-12 + 2 ad.(1)
3° personne 13 et +
Résa rapide avant 01/02(2)
Résa rapide avant 01/03(2)
Arrivée libre - min. 4 nuits

44
33
63
80
89
96
60
43
30
44,5
33,5
48
3,5
10
15
10
17
19,5
24,5
-100%

àpd 32€
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Tout nouvel hôtel flambant neuf de la Chaîne Rosamar, le Rosamar Es Blau****Sup ravira
les clients désireux de passer des vacances agréables dans un cadre luxueux où les services
proposés tant au niveau des infrastructures, animations et restaurations sont de grandes
qualités. A conseiller principalement aux couples. Adultes Only dès 16 ans. 3 ans de confiance.

 A 1282 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : idéalement situé, en seconde ligne, à 100m de la plage et dans une zone tranquille
à 5min à pied du centre historique de Lloret de Mar.
Infrastructures : ascenseur, bar/café, salon TV, réception 24h/24, air conditionné et wifi
(gratuit) dans tout l’hôtel, restaurant, piscine extérieure, snack bar à la piscine, chaises longues
et service de draps de bain, centre de remise en forme «Vitality Spa & Gym Center».
Chambres Supérieures : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné/chauffage, TV
écran plat, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit).
Type K23S: ch. 2/3 pers. Type K12S: ch. double à usage individuel.
Restauration : sous forme de buffets variés. Cuisine de grande qualité, méditerranéenne et
internationale. Restaurant Grill « Avi Père » situé en face au Rosamar & Spa, ouvert de juin à
septembre pour le repas du soir (sur demande avec réservation et selon disponibilité) : service
à table, à côté de la piscine de l'hôtel, menu à la carte de salades, viandes et poissons grillés.
Animation accès gratuit à l'animation de l'Hôtel Rosamar & Spa (juste en face) - en juillet et
août, différentes activités sont organisées tous les jours, spectacles ou musique live en soirée.
Parking : garage payant (16€/nuit à payer à l’hôtel).
Chien : non admis.
Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,35€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Chien : non admis.
HOTEL ROSAMAR ES BLAU****SUP

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ±
1,35€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.
ALL INCLUSIVE (en supplément) Pension complète avec
boissons(*) (eau, soft, vin, bières)
pendant les repas - Boissons(*)
locales et jus de fruits de 10h
à 23h dans les bars de l’hôtel –
Crème glacée pour les enfants
- Buffet chaud et froid de 11h à
21h30 au restaurant de l’hôtel.
Remarques : tous les bars du
complexe ont une carte afin de
connaître ce qui est inclus ou
non dans le bar - L’all inclusive
est valable uniquement dans
l’hôtel réservé - boissons de
marque en suppléments

-100%
-50%
-100%
-50%

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

-50%
-20%
-15%
-10%

Non applicable sur les suppléments
pension complète ou all inclusive.
(2)
Non applicable sur les suppléments.
(3)
Non applicable en type KA44/KA55.

(*)

(1)
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Demi-pension
01/04-04/04, 29/05-18/06, 15/09-30/09

49

05/04-30/04, 16/10-06/11

37

01/05-28/05, 01/10-15/10

39

19/06-30/06, 01/09-14/09

60

01/07-10/07

69

11/07-31/07

76

01/08-22/08

85

ALL INCLUSIVE (en supplément)
Pension complète avec boissons(*)
(eau, soft, vin, bières) pendant les repas - Boissons(*) locales et jus de fruit
de 10h à 23h au bar de l’hôtel et de
11h à 19h au bar de la piscine – Buffet
chaud et froid de 11h à 21h30 au restaurant principal de l’hôtel.

23/08-31/08

3° personne

-20%

Remarques : tous les bars du complexe ont une carte afin de connaître
ce qui est inclus ou non dans le bar
- L’all inclusive est valable uniquement dans l’hôtel réservé - boissons
de marque en suppléments

Résa rapide avant 01/02(2)

-15%

Résa rapide avant 01/03(2)

-10%

73

Type K12S (sauf du 29/05 au 30/09)

29,5

Type K12S du 29/05 au 30/09

44,5

Pension complète

10

All inclusive (sauf du 19/06 au 14/09)

21

All inclusive du 19/06 au 14/09

26

Arrivée libre - min. 4 nuits
(*)

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi
espagnole en vigueur.
(2)

Non applicable sur les suppléments.
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27

