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27.03 • 01.04 € 52,00 € 56,00 € 60,00

02.04 • 05.04 € 62,00 € 66,00 € 70,00

06.04 • 11.06 € 52,00 € 56,00 € 60,00

12.06 • 02.07 € 64,00 € 68,00 € 72,00

03.07 • 08.08 € 70,00 € 75,00 € 80,00

09.08 • 21.08 € 90,00 € 95,00 € 100,00

22.08 • 31.08 € 70,00 € 75,00 € 80,00

01.09 • 05.09 € 64,00 € 68,00 € 72,00

06.09 • 12.09 € 54,00 € 58,00 € 62,00

13.09 • 30.09 € 52,00 € 56,00 € 60,00

• Directement sur la mer.
• Chambres confortables, avec climatisation, salle
de bains, sèche-cheveux, téléphone, minibar, TV-
sat, radio, coffre-fort et balcon. 
• Piscine panoramique au dernier étage avec dis-
positif pour nage contre courant, piscine hydro-
massage Jacuzzi.
• Trois grandes terrasses, avec splendide vue sur la 
baie, equipées de transats dont l’usage est gratuit.
• Salle de gym, vélos à disposition.
• Salle de jeux pour enfants à partir de 4 ans avec
animation (Juin-Aôut).
• Service de massages sur demande, Solarium-UVA.
• Point Internet. Wi-Fi dans tout l’hôtel et sur la plage.
• Accueillante salle de séjour avec TV-Sat et billard.
• Restaurant climatisé avec vue sur la mer.
• Cuisine soignée: menus au choix, enrichis de
buffets de salades et hors-d’oeuvre à chaque repas.
Spécialités de poisson, menus pour enfants.
• Petit déjeuner avec buffet.
• Bar très fourni, donnant sur la promenade.
• Parking clôturé, privé et gratuit à quelques pas
de l’hôtel.
• Garage sur demande.
• Ouvert des Pâques à Septembre.

Prix de pension complète par personne et par jour en chambre double, minimum 3 jours. 
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE. 

(€ 1,50 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

Services gratuits: piscine, hydro-massage, salle de gym, 
terrasse-solarium avec transats, wi-fi, point internet, par-
king et vélos.

SUPPLÉMENTS:
• Chambre double à usage individuel 50%.
• Garage € 5,00 par jour.
• All-inclusive € 15,00 par personne par jour, minimum 
2 personnes pour 5 jour et comprend: les boissons au re-
staurant (eau minérale, boissons gazeuses et vin local), 
le service de plage (à partir de 4. rangée), serviettes de 
plage avec change tous les 3 jours.
All-inclusive en chambre à 1 lit € 20,00. 
Enfants
 (dans la chambre avec deux adultes): 
- jusq’à 3 ans € 20,00 par jour.
RÉDUCTIONS:
- de 3 à 6 ans -50%; 
- de 6 à 12 ans -30%.
• Troisième lit (adultes) -20%;
• Demi-pension € 5,00.

Les chambres sont disponibles à partir de 
12h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du 
départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne se-
ront pas déduits, mais éventuellement, rem-
placés par un panier-repas.

Mois de Mai et à partir du 13 Septembre: Boissons aux repas gratuites pour séjours 
d’au moins 5 jours. Enfants jusq‘à 5 ans GRATUITS (dans la chambre avec deux adultes).

Standard Avec balcon
vue de la mer latérale

Avec balcon
face à la mer


