RÉSA
RAPIDE

AQUA HOTEL SILHOUETTE & SPA****
MALGRAT DE MAR

RÉSA
RAPIDE

AQUA HOTEL MONTAGUT****SUP
SANTA SUSANNA

àpd 29€

àpd 39€

Un très bon choix si vous souhaitez profiter d’un séjour inoubliable et relaxant
dans un cadre confortable, moderne, spacieux et parfaitement équipé. Terrasse
et piscines extérieures entièrement rénové en 2019. 15 ans de confiance.

Le dernier petit bijou d’AQUA HOTEL : l’Aqua Silhouette ! Entièrement remis à neuf
dans l’esprit réputé de la chaîne, il est destiné à une clientèle ADULT ONLY (dès 16
ans) qui recherche service et cuisine de haute qualité, centre Welness et une certaine
tranquillité. Avec sa décoration de très bon goût, contemporaine et accueillante, il
propose désormais une formule en All inclusive ! 14 ans de confiance.

 A 1288 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : dans le quartier hôtelier de Santa Susanna, à 150m de la plage et à 200m du centre
commercial.
Infrastructures : 3 ascenseurs, restaurant, salle TV et coin lecture, snack-bar, 1200m² de jardin et terrasse
avec zone récréative, 2 piscines (1 pour adultes et 1 pour enfants), aire de jeux pour enfants, wifi (gratuit)
dans tout l’hôtel, jeux de société, ping-pong/billard/babyfoot (payants), bagagerie, air conditionné,
réception 24h/24.

T
ADUL
ONLY

 A 1287 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 250m de la plage et du centre commercial de Malgrat de Mar.
Infrastructures : ascenseurs, restaurant, air conditionné, bar-cafétéria, 3 piscines extérieures au
cœur d’un magnifique jardin, centre Spa (payant) avec une piscine intérieure chauffée, espace
fitness, snack-bar, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, réception 24h/24, bagagerie.

Chambres : balcon meublé, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone,
1 chambre et 1 salon avec canapé-lit, coffre-fort (payant), frigo (gratuit), serviettes pour la piscine (caution).
Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Chambres : balcon meublé, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone,
coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit), serviettes pour la piscine (caution). Ch. PMR (sur demande – en
type K22P).

Suite: ±40m². Type K22: ch. 2 pers. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.

Design: ±25m². Type K22: ch. 2 pers. Type K12: ch. double à usage individuel.

Suite Premium: ±40m², vue piscine. Type K22P: ch. 2 pers. Type K34P: ch. 3/4 pers. Type K12P: ch.
double à usage individuel

Premium: ±25m², vue piscine. Type K22P: ch. 2 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel.

Junior Suite: ±34m², coffre-fort (gratuit), eau en bouteille à disposition et peignoir. Type K22J : ch. 2
pers. avec bain ou douche. Type K22JP : Junior Suite Premium 2 pers. avec vue piscine.

Penthouse: ±25m², terrasse de ±6m², au 7ème étage, eau en bouteille à disposition. Type K22PE:
ch. 2 pers.

Restauration : sous forme de buffets avec cuisine ouverte et show-cooking (nouveauté 2019).

Junior Suite: ±38m², de style moderne contemporain et spacieux avec 1 grand lit et 1 canapé-lit,
eau en bouteille à disposition et peignoir. Type K23J: ch. 2/3 pers.

Animation : large programme de divertissements et spectacles tous les soirs. Equipe interne d’animation
pour enfants et adultes toute la saison. Mini club (4 à 10 ans) et maxi club (11 à 15 ans).

Restauration : sous forme de buffets abondants et diversifiés avec show-cooking. L’hôtel propose
(en supplément, à payer sur place) des repas de midi sur la terrasse du Grill La Mimosa.

Parking : payant selon disponibilité (7€/
nuit à payer sur place).

Animation : programme complet en journée et en soirée (spectacles, danse, concours, sports
divers,…).

Chien : max. 5 kg admis et payant (10€/nuit
à payer sur place).

Parking : payant et selon disponibilité (6€/
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.

Chien : non admis.

AQUAHOTEL MONTAGUT****SUP

ESSUSV04

Demi-pension
23/04-31/05
01/06-18/06
19/06-30/06, 01/09-15/09
01/07-09/07
10/07-31/07
01/08-22/08
23/08-31/08
16/09-02/10
03/10-09/10
Type K12
Type K12P
Type K22P/K34P
Type K22J
Type K22JP
Pension complète
All inclusive
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad.
1° enf. 2-12 + 2 ad. en DP/PC (sauf du
01/07 au 31/08)
1° enf. 2-12 + 2 ad. en DP/PC du 01/07
au 31/08
1° enf. 2-12 + 2 ad. en All in
2° enf. 2-12 + 2 ad.
3°/4° personnes 13 et +
Résa rapide avant 01/03
Arrivée libre - min. 4 nuits

32

SÉJOURS ESPAGNE

34
44
55
62
72
80
65
45
32
25
33
8
4
10
12
37
-100%
-100%
-50%
-50%
-50%
-50%
-10%

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 - Boissons(*) locales avec ou sans alcool de 10h
à 23h (choix limité de boissons
de marques haut de gamme) –
Boules de glace et cocktails servis
de 10h à 23h – Snack de 10h30 à
13h et de 17h30 à 19h - 1 entrée
pour le centre Spa.

ALL INCLUSIVE (en supplément)
Pension complète - Boissons(*) locales avec ou sans alcool de 10h
à 23h (choix limité de boissons de
marques haut de gamme) – Boules
de glace et cocktails servis de 10h à
23h – Snack de 10h30 à 19h.
Boissons alcoolisées dès 18 ans,
selon la loi espagnole en vigueur.

(*)

(*)

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

AQUAHOTEL SILHOUETTE****

ESMALV01

Demi-pension
25/03-01/04, 05/04-31/05, 03/10-31/10
02/04-04/04
01/06-18/06, 16/09-02/10
19/06-30/06
01/07-09/07
10/07-31/07
01/08-22/08
23/08-31/08
01/09-15/09
Type K12 (sauf du 19/06 au 15/09)
Type K12 du 19/06 au 15/09
Type K12P (sauf du 19/06 au 15/09)
Type K12P du 19/06 au 15/09
Type K22P (sauf du 19/06 au 15/09)
Type K22P du 19/06 au 15/09
Type K22PE (sauf du 19/06 au 15/09)
Type K22PE du 19/06 au 15/09
Type K23J (sauf du 19/06 au 15/09)
Type K23J du 19/06 au 15/09
Pension complète
All inclusive
3° personne
Résa rapide avant 01/03
Arrivée libre - min. 4 nuits

43
54
56
64
70
83
91
75
67
20
30
25
38
5
8
7
10
12
16
12
40
-30%
-10%

