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LA PROMESSE & L’UNIVERS LÉONARD2

Des séjours balnéaires 
pour toute la famille

Une attention  
de chaque instant

Proximité et bienveillance sont les 
maîtres-mots dans nos équipes. De la 
création des voyages à l’accompagnement 
de ceux-ci par nos guides, tout est mis en 
œuvre pour répondre à vos attentes.

Une disponibilité  
24h/24

En cas de problème ou d’urgence, une 
permanence téléphonique 24h/24 est à 
votre disposition pour vous accompagner 
dans vos démarches et pallier aux urgences.

Une réputation  
qui nous précède

Une culture d’entreprise forte, le goût du 
travail bien fait, la satisfaction de plus 
de 36.000 voyageurs l’année, une riche 
expérience de plus de 75 années, autant 
d’éléments qui font aujourd’hui la renommée 
et le succès de la maison Léonard. 

L’univers Léonard

Dans un esprit de partage et de convivialité, partez à la découverte des plus belles 
destinations. En autocar, nos chauffeurs vous mènent de curiosité en curiosité avec 
serviabilité et bienveillance. Sur la majorité de nos voyages, nos guides-maison vous 
transmettent leur passion du voyage et de la découverte. 

Occasionnellement, des guides locaux viennent enrichir la visite et partager leur passion 
pour leur région.

Demandez notre brochure Circuits Autocar & Avion 2022 pour en savoir plus !

Les vacances riment d’abord avec détente et repos. Nos formules Séjours Plages vous 
proposent des vacances dédiées au farniente et aux plaisirs de la plage. Sur la Costa 
Brava, la Costa Barcelona ou la Riviera Adriatique, en voiture ou en autocar, profitez des 
meilleures infrastructures hôtelières qui soient. Et si l’envie de découverte vous prend, de 
nombreuses excursions et activités vous sont proposées par nos représentants sur place.

Retrouvez notre formule voiture dans cette brochure et notre formule autocar dans la 
brochure Séjours Plages Autocar 2022.

Des circuits accompagnés  
dédiés à la découverte

La promesse Léonard

Voyagez en toute sérénité,
nous sommes à vos côtés
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LES OPTIONS DE TRANSPORT4

Tous nos hôtels sont desservis par nos 
autocars**** luxueux et confortables une à deux 
fois par semaine en fonction des dates et de la 
destination. 

En outre, nous vous prenons en charge à proximité 
de chez vous et notre personnel, compétent et 
expérimenté, vous conduira à votre lieu de séjour 
en toute sécurité. 

Vous trouverez les tarifs et horaires dans la 
brochure Sejours Autocar Plages 2022.

Vous voulez rejoindre nos destinations en avion ? Nous pouvons 
prendre en charge la réservation de vos billets d’avion au départ 
de Bruxelles-Zaventem ou de Luxembourg.

* Le transfert peut attendre plusieurs vols avant de démarrer.

Vols

Transferts (prix/véhicule/trajet) Privés Shuttle*

Aéroports Stations 1 à 4 p. 5 à 8 p.

Gérone Lloret, Malgrat et Santa Susanna 65 72 13

Pineda et Calella 70 78 13

Playa de Aro 65 72 -

Rosas 142 148 -

Barcelone Pineda et Calella 125 138 18

Malgrat et Santa Susanna 137 151 18

Lloret 154 163 18

Playa de Aro 194 213 -

Rosas 295 314 -

Aéroports Stations 1 à 3 p. 4 à 8 p.

Rimini Rimini 63 75 -

Riccione 75 88 -

Autres stations sur demande -

Bologne Rimini, Riccione, Gatteo, Cesenaticco 251 313 -

Autres stations sur demande -

Transferts

Rejoignez nos hôtels en avion
en toute simplicité

Nous pouvons réserver, à votre demande, les transferts aller et/ou 
retour de l’aéroport de destination jusqu’à votre hôtel.

Les options de transport

Rejoignez nos hôtels 
à bord de nos autocars Travel Vision !

Compagnies De Vers Jours Du Au

Brussels Airlines Bruxelles Bologne LMMJV-D 10/12/21 07/10/22

Luxair Luxembourg Rimini -M----D 15/05/22 25/09/22

Brussels Airlines Bruxelles Barcelone LMMJVSD 11/12/21 07/10/22

Luxair Luxembourg Barcelone LMMJV-D 12/12/21 28/03/22

Luxembourg Barcelone L-MJVSD 30/03/22 10/10/22

Vols

Aller-retour Prix du jour selon disponibilité
Frais de réservation par personne via Voyages Léonard 25



LA QUALITÉ LÉONARD & ASSURANCES 5

Réductions
Lorsque la chambre de 2 
adultes est partagée avec des 
adultes (3e/4e personnes) ou 
des enfants, les hôteliers ac-
cordent des réductions sup-
plémentaires reprises dans 
chaque tableau de prix.

Résa rapide
Nos tableaux de prix indiquent 
la réduction accordée en fonc-
tion de votre date d’inscription. 
Toute modification d’une réser-
vation après la date limite de 
Résa Rapide entraine la perte 
des avantages octroyés. 

Cadeaux
Nos partenaires vous proposent 
de bénéficier d’avantages par-
ticuliers à certaines dates, tels 
que : nuits gratuites, eau et vin 
à table offerts, pension com-
plète au prix de la demi-pension, 
voyage de noces, ... profitez-en !

Disponibilité  
24h/24

En cas de problème ou d’ur-
gence, une permanence télé-
phonique 24h/24 est à votre 
disposition pour vous accom-
pagner dans vos démarches et 
pallier aux urgences.

Faites le plein  
d’avantages

Checklist
En préparant vos bagages, n’oubliez pas d’emporter : 

 Î Vos documents de voyages. Ils renseignent tous les services 
auxquels vous avez droit ainsi qu’un numéro d’urgence en cas 
de besoin.

 Î Vos cartes d’identité en ordre de validité

 Î Pour les enfants voyageant avec vous, la carte d’identité élec-
tronique ou passeport et une autorisation valable 3 ans et certi-
fiée conforme par l’administration communale au cas où vous 
n’êtes pas le tuteur légal.

 Î Votre permis de conduire et les documents du véhicule

 Î Vos documents de mutuelle. 

 Î Vos cartes de débit et/crédit. 

 Î Pensez à faire garder vos animaux de compagnie car ils ne sont 
pas admis dans tous les hôtels (voir descriptif). S’ils sont admis, 
munissez-vous de leurs carnets de vaccination. 

 Î Adaptez votre budget car les  services supplémentaires tels 
que taxes de séjour, lit bébé, repas bébé, animal domestique, 
parking, ... sont à payer sur place. A noter que certains services 
sont à réserver au moment de votre inscription en agences.

 Î Prévenez l’hôtel en cas d’arrivée tardive. Vos documents de 
voyage indiqueront les heures d’arrivée et de départ. Au cas où 
vous arriveriez après cette heure, il est important de prévenir 
l’hébergeur. A noter qu’en cas d’arrivée tardive et (ou) de dé-
part avancé, les services non consommés, tels que les repas, 
ne sont pas remboursés.

 Î Votre formulaire (Passenger Locator Form) à complèter au re-
tour.

 Î Covid Safe Ticket (pass sanitaire).

Réservez serein  
et voyagez protégé !

Assurances-voyages

Evénements Annulation(1)
SuperLéo

(Annulation(1) + 
assistance)

Maladie (y compris Covid-19), accident ou décès de l’assuré ou d’un 
membre de sa famille jusqu’au 2e degré, y compris les conséquences 
de maladie chronique ou préexistante

 

Test PCR positif dans les 72h avant le départ  
Complications graves et inattendues pendant la grossesse (sauf HVG)  
Licenciement, suppression d’un congé  
Examen de passage  
Divorce ou séparation de fait  
Frais médicaux illimités sur place (y compris Covid-19) 
Frais de soins consécutifs à un accident à l’étranger (5.000€ max) 
Rapatriement (sauf pour cause d’épidémie) 
Retour anticipé (sauf pour cause d’épidémie) 
Prolongation pour raisons médicales (y compris Covid-19 ou quaran-
taine imposée à l’hôtel suite à un test PCR positif) 



Capital accident de voyage 
Bagages jusqu’à € 1.250 par personne (perte, vol, retard de livraison) 
Voyage de compensation suite à un retour anticipé 

Prime (5)
6% 

du prix total  
(25€ min./dossier)

5€
/ jour / pers. 

(25€ min./pers.)

Option Assistance Auto (max. 8 ans) -
+2€

/ jour / véhicule
(20€ min./véhicule)

Plus que jamais, pour réserver et voyager l’esprit tranquille, nous 
vous recommandons de souscrire une assurance-voyage. D’autant 
que les couvertures offertes par votre mutuelle ou votre carte de 
crédit sont souvent très limitées. Ce n’est plus une « bonne idée », 
c’est devenu une nécessité. 

Des garanties renforcées suite au covid-19
Nous vous rappelons que si votre destination passe en zone 
déconseillée et vous impose une quarantaine à l’arrivée, Voyages 
Léonard annule et rembourse votre voyage. Le risque de voyager 
dans ces conditions est donc écarté. 

Il reste donc à couvrir le risque que vous contractiez une maladie (y 
compris le Covid-19) avant ou pendant le voyage. Bonne nouvelle, 
vous êtes couvert avec nos formules d’assurances-voyages !

En partenariat avec Protections/Touring, nous vous proposons deux 
formules adaptées qui intègrent plusieurs risques liés à l’épidémie 
de Covid-19 : 

PROTECTIONS siègeant à Sleutelplas 6, B-1700 Dilbeek  
est agréée par la FSMA sous le numéro 067380 A

La qualité Léonard

(1) à concurrence de 10.000€ max.
(5) En cas d’annulation, les primes restent dues en totalité.
Ce tableau n’est qu’un résumé des conditions générales et n’a pas de valeur contractuelle. 
Conditions détaillées disponibles en agences ou sur sur www.voyages-leonard.com



SÉJOURS AUTRICHE6

NOTRE STATION

Serfaus (1427 m) – le village des familles !

LA station de montagne par excellence; celle où le soleil brille le plus dans les Alpes et 
l’endroit de vacances idéale; non seulement pour les amoureux de la nature et de la 
montagne mais aussi et surtout pour les familles, les jeunes avides d’activités en tous 
genres. Sportives, ludiques ou spectaculaires; Incontestablement; le paradis pour petits 
et grands !

Des installations et infrastructures hôtelières impeccables, un panorama époustouflant;  
un  parc d’expériences aquatiques, un nouveau lac, une super piste de luge d’été ou un 
parcours aventure, tandis que les adultes pourront s’adonner à la marche nordique, 
parcourir les magnifiques sentiers « panoramique » et « des 6 sens » ou, pour les plus 
aventureux, le « bike park » ou tester la « tyrolienne » !

Tyrol 
Autriche

LA CÉLÈBRE « SOMMER CARD »  OU   CARTE  DE 
L’ ETÉ  OFFERTE 

Carte valable sur tout le territoire des Alpes dans la 
région de Serfaus-Fiss-Ladis

 Î Utilisation gratuite des 9 téléphériques dans 
Serfaus-Fiss-Ladis

 Î Métro**  tous les jours dans la station de Serfaus

 Î Bus pour les promeneurs desservant tous les 
jours les 3 villages

 Î Piscine en plein air chauffée avec toboggan 
(inclus uniquement pour les hôtels 3 Sonnen 
et Castel)

 Î Accès aux animations pour enfants 6 jours sur 
7 (du dimanche au vendredi) dans les 2 clubs 
pour enfants (Club Murmli de Serfaus et Mini 
Maxi Club de Fiss-Ladis)

 Î Randonnées guidées en montagne

 Î Plaines de jeux pour les enfants

 Î Parc Murmliwasser : terrain de jeux interactif en altitude sur le thème des marmottes

 Î Randonnées à thème pour les familles : Murmlitrail ou chemin des marmottes, 
chemin des pirates ou des sorcières, parcours des 6 sens,…

 Î Lac Hög*: lac artificiel, situé à 1800 mètres d’altitude où vous jouirez d’une zone 
de baignade avec bassin d’eau profonde, d’une vue exceptionnelle, d’une terrasse 
ensoleillée ainsi que d’innombrables activités pour petits et grands : paddle*, pédalo*, 
aviron*, labyrinthe d’eau, plaine de jeux en rondins sur le thème des bûcherons et luge 
d’été*.

 Î Parc d’attractions de Fiss* : Toboggan gonflable, bains Kneipp, parc de slackline 
(monde des funambules), luge,…

* excepté attractions payantes

** excepté le transport à vélo



Très bon hôtel**** apprécié par la clientèle belge, pour son excellente situation, 
sa cuisine généreuse et son rapport qualité-prix. 27 ans de confiance.

Situation : très centrale, en plein cœur de Serfaus.

Infrastructures : ascenseur, bar, salons, restaurant, espaces communs climatisés, 
grande terrasse, bain à bulles, sauna, massages et soins (payants sur réservation), 
solarium (payant), wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-fort 
(gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. (4ème pers. en lit-sofa). Type K12: ch. double 
à usage individuel.

Restauration : petit déjeuner buffet avec coin bio, menu unique le midi et choix de menu 
accompagné d’un salade-bar le soir. En saison, chaque semaine, soirée grill avec schnaps 
fermier.

Avantages : super carte de l’été (hors piscine communale en plein air) (détails p.6).

Parking : gratuit / garage gratuit (à l’entrée du village, sur réservation).

Chien : admis et payant (15€/nuit à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,60€/nuit/pers. dès 15 ans.

Hôtel Astoria****
Serfaus

A 871 km de Bruxelles

76€àpd

SÉJOURS AUTRICHE 7

HOTEL ASTORIA**** ATSERV08

Demi-pension 

11/06-11/09 76
Type K12 12,5
Pension complète 15
1°/2° enf. 0-5 + 2 ad. -100%
1°/2° enf. 6-14 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 15 et + -20%

Arrivée libre - min. 3 nuits



Luxueux établissement familial réputé pour son excellente cuisine, l’accueil 
irréprochable et chaleureux de la patronne et du personnel. 31 ans de confiance.

CADEAU : 1 bon massage de 30€ offert par personne àpd 15 ans pour séjour min. 7 
nuits (non cumulable et non remboursable).

Situation : dans l’artère principale, non loin des commerces. A proximité de la fontaine 
du village.

Infrastructures : ascenseur, bar, salons, restaurant, centre de remise en forme (payant), 
plaine de jeux indoor pour enfants de 2-11 ans, saunas, salle de fitness, piscine intérieure, 
espaces de détente, institut de beauté (soins payants), wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Chambres : de grand confort et agréablement décorée avec balcon, bain/douche, wc, 
sèche-cheveux, TV écran plat 80cm, téléphone, coin salon, coffre-fort (gratuit), frigo 
(gratuit), peignoir. Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K24 : ch. 2/4 pers. (4ème lit max. 11 ans). Type K22E : ch. 2 pers. (2ème lit max. 11 ans). 
Type K34M: ch. 3/4 pers. familiale "Marlène" avec une porte de séparation (3ème et 4ème 
lits max. 11 ans). Type K11 : ch. individuelle.

Restauration : petit déjeuner buffet abondant et varié avec coin bio et müesli. Repas 
de midi au restaurant ou pique-nique à emporter, gâteaux, fruits, yaourts en après-midi, 
glaces gratuites, buffet à thèmes, thés de dégustation, dîner de gala musical avec apéritif 
offert, soirée de cuisine traditionnelle des terroirs autrichiens, menu gourmet « minceur » 
chaque jour, menu basses calories, cocktail de bienvenue. Barbecue en montagne 1x/
semaine (par beau temps).

Avantages : carte Loisirs comprenant télécabines, accès à la piscine communale de plein 
air, au bus des promeneurs, plaine de jeux, beach volley, Fun park (détails p.6).

Parking : gratuit / garage gratuit (selon disponibilité).

Chien : max. 10kg admis et payant (15€/nuit à payer à l’hôtel).

Taxe de séjour incluse.

Hôtel Drei Sonnen**** Sup

Serfaus

RÉ
SA

 R
AP

ID
E

A 871 km de Bruxelles

SÉJOURS AUTRICHE8



154€àpd HOTEL DREI SONNEN****SUP ATSERV05

Pension complète améliorée

19/06-15/07, 27/08-15/10 154

16/07-26/08 173

Type K11/K22E (par chambre) 19

Type K34M 12,5

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. -100%

1°/2° enf. 3-5 + 2 ad. -90%

1°/2° enf. 6-9 + 2 ad. -70%

1°/2° enf. 10-14 + 2 ad. -50%

1 enf. 0-2 + 1 ad. en type K22E -100%

1 enf. 3-5 + 1 ad. en type K22E -90%

1 enf. 6-9 + 1 ad. en type K22E -70%

1 enf. 10-14 + 1 ad. en type K22E -50%

3° personne 15 et + -30%

Arrivée libre - min. 1 nuit

CADEAU
JUSQU’AU 01/04

7=6 toute la saison 
pour réservation avant 

le 01/04: séjournez 7 
nuits, payez 6 nuits (non 

cumulable avec 7=5).

SEMAINES 
SPECIALES
7=5 du 19/06 

au 01/07.



Des vacances qui permettent une totale liberté tout en profitant des services et 
infrastructures de grande qualité de l’hôtel 3 Sonnen****sup. 10 ans de confiance.

Superbe hôtel de conception Feng Shui bénéficiant d’une vue imprenable sur 
Serfaus. A recommander aux familles et à conseiller sans modération pour son 
accueil chaleureux offrant calme et bien-être ! 15 ans de confiance. 

OFFRE FIDELITE Les patrons de l’hôtel proposent GRATUITEMENT les services suivants 
(valable toute la saison) :

Le petit déjeuner réputé de l’hôtel Drei Sonnen - Nettoyage de fin de séjour - Participation 
à 1 barbecue dans la montagne (1x/ semaine et par beau temps) - Utilisation illimitée 
de la piscine, salle de fitness et du monde des saunas de l’hôtel - Possibilité de prendre 
le repas « gourmet » du soir de l’hôtel (avec supplément et sur demande à la réception).

OFFRE FAMILLE Forfait 7 nuits en 
demi-pension améliorée en Suite 
familiale (Type K44FAM) pour 2 ad. 
+ 2 enf. 0-14 ans.

Situation : une grande maison située en face de l’hôtel. 

Appartements : situé au rez-de-chaussée, 1er ou 2ème étage, vaste et de grand confort. 
équipé de salle de bain avec sèche-cheveux, set de courtoisie, peignoir et changement 
journalier des serviettes de bain, TV écran plat dans chaque chambre et salon, wifi 
(gratuit), coin cuisine (plaque électrique, frigo, micro-onde, lave-vaisselle, machine 
expresso (réassortie gratuitement tous les jours).

Type KA24 : 2/4 pers. ±45m² – loggia, 1 ch. avec lit double, salon avec lit-sofa de 140cm 
(3ème et 4ème pers. max 12 ans). 

Type KA35 : 3/5 pers. ±60m² – balcon, 1 ch. avec lit double, 1 ch. avec 1 lit simple, salon 
avec lit-sofa de 140cm (pour max. 3 adultes + 2 enf. max 12 ans).

Avantages : carte Loisirs comprenant télécabines, accès à la piscine communale de plein 
air, au bus des promeneurs, plaine de jeux, beach volley, Fun park (détails p.6).

Parking : gratuit / garage gratuit.

Chien : max. 10 kg admis et payant (15€/nuit à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ±2,60€/pers/jour dès 15 ans.

Situation : à 7 min. à pied du centre, sur les hauteurs du village, juste à côté du parc de 
loisirs (piscine communale en plein air, beach volley, plaine de jeux, parcours aventure).

Infrastructures : ascenseur, restaurant, terrasse, salle de jeux pour enfants, centre 
Wellness (bain massant, sauna…), centre de beauté payant (massage, cosmétiques), wifi 
gratuit dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon ou terrasse, bain/douche, wc, sèche-cheveux, TV, téléphone, coffre-
fort (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).

Type K24 : ch. 2/4 pers. (4ème lit max. 14 ans). Type K12 : ch. double à usage individuel. 
Type K44FAM : Suite familiale 3/4 pers. ±40m² avec 2 balcons, 2 ch., 1 salle de bain 
commune, 2 TV (3ème et 4ème lit max. 14 ans).

Restauration : petit déjeuner buffet avec coin bio, panier repas à faire soi-même pour 
le midi. Les boissons (café, boissons gazeuses) sont incluses au petit déjeuner et à 
disposition toute la journée jusque 17h, ainsi qu'un buffet de fruits. Le soir, menu au choix 
sans boissons incluses avec possibilité de repas végétarien ; 1x/semaine dîner de gala et 
1x/semaine buffet.

Avantages : super carte de l’été, accès à la piscine communale en plein air et à la plaine 
de jeux (toute proche) (détails p.6).

Parking : gratuit / garage payant (10€/nuit à payer sur place).

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

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,60€/nuit/pers. dès 15 ans.

Appartements Drei Sonnen****
Serfaus

Hôtel Castel****
SerfausRÉ

SA
RA
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D
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A 871 km de Bruxelles

A 871 km de Bruxelles





442€

101€

àpd

àpd

SÉJOURS AUTRICHE 9

APPARTEMENTS DREI SONNEN**** ATSERV25

Prix/semaine/appartements en logement et petit déjeuner Type KA24 Type KA35

25/06-26/08 1073 1389

27/08-07/10 884 947

Arrivée samedi - min. 7 nuits (ou multiple)

Type KA35

Type KA24

HOTEL CASTEL**** ATSERV09

Demi-pension 

11/06-02/07, 28/08-11/10 106

03/07-09/07, 24/07-20/08 119

10/07-23/07, 21/08-27/08 111

Type K12 38

1°/2° enf. 0-5 + 2 ad. - Forfait hôtel 38

1°/2° enf. 6-14 + 2 ad. -50%

3° personne 15 et + -30%

Résa rapide avant 01/03 -5%
Arrivée libre - min. 5 nuits

HOTEL CASTEL**** 
OFFRE FAMILLE ATSERV19

Prix/semaine/type K44FAM 
hors transport et en demi-pension améliorée
11/06-03/09 2083
04/09-11/10 1957

Résa rapide avant 01/03 -5%
Arrivée libre - min. 7 nuits ou multiple



Etablissement tenu de mains de maître par la famille Maraldi, l’hôtel Royal vous 
proposera des vacances conviviales dans une infrastructure simple et agréable face 
à la mer. Le personnel et la direction seront à votre écoute afin de répondre à vos 
attentes pour vous offrir un séjour de qualité. Son Point fort : incontestablement 
sa plage qui propose une multitude d’activités et de services exclusifs réservés aux 
clients de l’hôtel. 7 ans de confiance.

CADEAUX : 1 ch. individuelle sans supplément (type K10) du 02/04 au 27/05 - 14=13 toute 
la saison - Bon de 20€/chambre pour les consommations au bar si résa avant le 01/04.

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE AMELIOREE Boissons 
illimitées aux repas (eaux, orangeade, 
limonade, Pepsi Cola, bière Henninger, 
4 types de vin maison) - 1 parasol et 2 
transats à la plage au Bagno Stella (par 
chambre).

Remarques : Le repas de la demi-pension 
peut être pris soit le midi soit le soir – La 
pension complète (en supplément) est 
possible uniquement àpd 23/05.

SERVICE PREMIUM (en supplément) 
Minibar dans la chambre avec boissons 
de bienvenue - Eau minérale plate et 
gazeuse au séjour - peignoir - nettoyage 
de la chambre 2 fois/jour – Open bar à 
l’hôtel (pas à la plage) : eaux, softs, café, 
boissons sans alcool – journaux français.

Situation : en position centrale, sur la promenade « Carducci », en 1ère ligne face à la plage.

Infrastructures : ascenseur, bar, terrasse, piscine extérieure chauffée avec des panneaux 
solaires, parasols, transats, jacuzzi, sauna, restaurant panoramique climatisé, wifi (gratuit) 
dans tout l’hôtel, vélos à disposition. Matériel pour enfants à disposition (frigo commun, 
chaises hautes, poussettes, chauffe-biberons, baignoire, baby phone, barreaux pour lit).

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche box, wc, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, coffre-fort (gratuit - caution), frigo (gratuit), serviettes de plage. Lit bébé inclus dans 
le forfait de l’hôtel. Ch. PMR (sur demande). 

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. vue mer frontale, plus spacieuse. Type K11: 
ch. individuelle. Type K10: ch. individuelle sans supplément (selon période). 

Restauration : petit-déjeuner buffet. Aux repas de midi et soir, large choix de buffets de hors-
d’œuvre, de légumes, d’entrées, de plats principaux, de fromages, de fruits et de desserts. 
Possibilité, sur demande, de menus personnalisés pour enfants et personnes aux exigences 
alimentaires spécifiques et médicales. Possibilité sur réservation de prendre le repas de midi à 
la plage (Bagno Stella) où vous retrouverez les buffets de hors d’œuvre et de légumes ainsi que 
le choix de 2 plats froids. Soirée pizza à la pizzeria « Mamma Mia » 2x/semaine. 

Animations : organisées à la plage privée du Bagno Stella: jeux, ateliers, baby-disco, baby-
sitting. Goûter et repas à thème pour enfants. Animateurs exceptionnels.

Parking : gratuit.

Chien : admis et gratuit (sauf dans le restaurant).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 
2,5€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Royal****
Cesenatico RÉ
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66€àpd

LA REPRÉSENTANTE LÉONARD EN STATION, BÉATRICE :
Vous ferez la connaissance de notre représentante sur place. N’hésitez pas à prendre contact avec 
elle. Elle est à votre écoute et à votre service pour rendre votre séjour plus agréable. Elle vous sug-
gèrera plusieurs excursions (à réserver et à payer sur place) pour découvrir les richesses de la région. 
Ces excursions sont facultatives et ne seront réalisables qu’à partir d’un min. de participants et en 
fonction des mesures sanitaires. Leurs prix vous seront communiqués sur place.

La plage : La Riviera Adriatique offre des plages publiques gratuites et des plages privées et payantes. 
Les tarifs de location des transats et parasols varient selon le plagiste (bagnino) et la position des 
transats par rapport à la mer (de 80 à 150€ la semaine). Certains de nos partenaires les incluent ou les 
proposent à des prix avantageux où vous aurez le loisir d’en profiter. Les prix vous sont donnés à titre 
indicatif. Ils sont à réserver et à payer sur place.

Valverde-Cesenatico : Située entre Ravenne et Rimini, le hameau de Valverde se trouve à 2 km du centre de 
Cesenatico. Localité touristique s’étant développée dans les années 60, on y retrouve beaucoup d’hôtels très 
modernes et bien équipés. Valverde fait donc partie de la Commune de Cesenatico avec ses 7km de plages 
de sable fin, son port, son canal dessiné par Léonard de Vinci avec ses célèbres bateaux à voiles colorées, 
son musée de la marine, ses commerces, ses nombreux parcs à thèmes et ses infrastructures hôtelières mo-
dernes en font un centre touristique qui allie héritage historique, confort et divertissements en tous genres. 

Gatteo Mare : Petite station familiale située dans le prolongement des plages de Cesenatico en direction de 
Rimini. Gatteo Mare dispose d’une mer peu profonde, d’aménagements sportifs et ludiques à la plage, de 
parcs animés pour les enfants mais aussi de restaurants pittoresques et de boutiques attrayantes. C’est incon-
testablement un lieu de villégiature idéal pour passer des vacances conviviales en toute sécurité.

San Mauro Mare : Le petit centre de San Mauro Mare se dresse sur la Côte Adriatique entre Cesenatico et 
Rimini. La ville s’est développée le long de la mer en fonction d’un tourisme toujours croissant. Hôtels, établis-
sements balnéaires et structures sportives ont été principalement étudiés pour jeunes et familles avec enfants 
qui viennent sur ce littoral pour y passer des vacances calmes et tranquilles sous le soleil.

Bellaria-Igea Marina : A l’extrémité nord de la Province de Rimini, Bellaria est le lieu de prédilection pour des 
vacances régénératrices et familiales. Plusieurs possibilités s’offrent aux vacanciers : profiter de la plage, faire 
du shopping ou boire un verre dans les allées du célèbre « Boulevard des Platanes », découvrir un arrière-pays 
parmi les plus beaux de la Côte Romagnole, ou encore entretenir sa forme dans une des nombreuses in-
frastructures sportives et parcs (tels que terrains de tennis, gymnase…). 

Rimini : Cette ville est sans conteste la plus importante station balnéaire de la côte. Elle comporte plus de 
12km de plages continues de Marina Centro à Miramare en passant par Bellariva et Rivazzura, et vous offre 
une multitude d’attractions et d’activités centrées sur le tourisme balnéaire, sans oublier le centre historique 
avec ses ruines romaines, ses édifices médiévaux et Renaissance ainsi que son port.

Riccione : Reconnue pour son shopping avec ses rues commerçantes jalonnées de belles boutiques, son 
port de plaisance, son centre thermal et sa toute nouvelle promenade sur le « Lungomare », Riccione s’affirme 
peu à peu comme une station moderne alliant farniente et animation.

Cattolica : Située dans une baie tranquille et dotée d’une splendide marina. Cattolica offre de belles plages, 
de petits quartiers piétonniers, théâtre, cinéma en plein air, des places animées… ce qui lui confère un carac-
tère chaleureux et tout à fait pittoresque.

Gabicce Mare : Station balnéaire privilégiée située à la frontière entre la région des Marches et celle de l’Emilie 
Romagne, Gabicce Mare offre à ses hôtes une atmosphère détendue et tranquille s’adressant principalement 
aux familles et couples voulant passer des vacances agréables. Ses plages de sable fin, ses aires de prome-
nades et ses collines vous permettant de découvrir un panorama à couper le souffle, ses équipements de 
détente et de divertissement répondent aux nombreuses attentes des vacanciers. Petite station à découvrir !

Vous souhaitez découvrir d’autres offres d’hôtels sur la côte adriatique ? Consultez notre site internet: 
www.voyages-leonard.be.

Riviera Adriatique
Italie

LES STATIONS

HOTEL ROYAL**** ITCESV08

Demi-pension améliorée

02/04-03/06, 03/09-16/09 70
04/06-24/06 73
25/06-08/07 91
09/07-05/08 101
06/08-19/08 107
20/08-02/09 96
Type K11 +10%
Type K24M (à payer sur place) 7
Pension complète améliorée 
(àpd 23/05) 10

Service Premium (par chambre) 20
1°/2° enf. 0-4 + 2 ad. - Forfait hôtel 18,5
1° enf. 5-15 + 2 ad. -60%
2° enf. 5-15 + 2 ad. -80%
3° personne 16 et + -60%
4° personne 16 et + -80%
Résa rapide avant 01/03 -5%

Arrivée samedi/dimanche - min. 7 nuits 
(arrivée libre et min. 3 nuits sur demande)



Accueilli personnellement par un membre de la Famille Morigi, hôteliers 
romagnols depuis 50 ans, vous passerez des vacances exceptionnelles grâce 
à la disponibilité, l’hospitalité, la gentillesse et le professionnalisme de vos 
sympathiques hôtes. Tout est fait pour que vous vous sentiez, chez vous, dans une 
infrastructure rénovée et conviviale. A la recherche de vacances personnalisées, 
reposantes ou en famille : vous avez fait le bon choix ! 7 ans de confiance.

FORFAIT PLAGE OFFERT pour séjour de min. 7 nuits avec 1 parasol et 2 chaises longues 
(par chambre) à la plage.

PENSION COMPLETE AMELIOREE (àpd 14/05*) Boissons incluses aux repas (soft, bière, 
eau et vin du patron). *du 30/04 au 13/05: uniquement en demi-pension améliorée.

Situation : en position centrale et dans un quartier calme, à 150m de leur plage privée 
«Maracaibo » et à 200m des commerces.

Infrastructures : composé de 2 bâtiments entièrement rénovés en 2015 et 2016, ascenseur, 
bar avec terrasse extérieure, restaurant, salon, billard, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, piscine 
extérieure, grand jardin, aire de jeux pour enfants, terrasse-solarium. Centre de Spa et soin 
« Bellavita » (en supplément – à payer sur place) : 2e piscine extérieure chauffée réservée aux 
adultes avec chute d’eau, jets massants relaxants, hydromassage, chaises longues incorporées, 
sauna, bain turc, jacuzzi, douches émotionnelles, bain froid, salle de relaxation avec terrasse 
dans un environnement zen et relaxant ; possibilité également de soins du corps, massages, 
soins cosmétiques proposés par des esthéticiennes professionnelles.

Chambres: balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 
coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K24: ch. Plus 2/4 pers. avec vue sur la piscine ou sur la rue. Type K55: ch. Plus 5 pers avec 
vue sur la piscine, un grand lit et 2 lits superposés (5ème lit max. 10 ans). Type K22C : ch. Confort 
2 pers. entièrement rénovée, moderne et spacieuse, peignoirs. Type K34F: ch. Family 3/4 pers. 
sans balcon, entièrement rénovée, moderne et spacieuse, peignoir inclus. Type K25S: ch. Junior 
Suite 2/5 pers. entièrement rénovée ±35m² avec 2 balcons, mobilier design, 1 grand lit, 1 divan-
lit, 2 visites par jour de la femme de chambre (5ème lit de 1m40 max. 10 ans). Type K24R : ch. 
Romantique Suite 2/4 pers. entièrement rénovée avec grande terrasse privée et transat, 1 grand 
lit à baldaquin, 1 divan-lit et 2 visites par jour de la femme de chambre. Type K44D: ch. Double 
Suite 4 pers. avec vue piscine, mezzanine, 2 salles de bain 1 grand lit rond et 1 divan-lit, 2 visites 
par jour de la femme de chambre. Type K12: ch. Plus double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner buffet international et show cooking. Aux repas de midi et du soir, 
large choix de buffets de hors d’œuvre, de plats, de légumes, de fromages, de fruits et de desserts. 
En pension complète, possibilité en supplément (4€/jour ou 20€/semaine) et sur réservation, de 
prendre le repas de midi à la plage où vous retrouverez buffets de hors d’œuvre et de légumes 
ainsi que choix de 2 plats froids.

Animation : mini-club à l’hôtel et à la plage ; jeux, ateliers, baby disco. Soirée à thème chaque 
semaine où la famille Morigi vous époustouflera par sa décoration et son originalité. Apéritif offert 
ce jour-là.

Parking: gratuit (selon disponibilité) et garage inclus uniquement pour les ch. Confort et Suite.

Chien: admis (sauf au restaurant) et payant (30€/séjour à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ±2,50€/nuit/pers. dès 18 ans pour max. 5 nuits.

Park Hôtel Morigi E Ornella***
Gatteo Mare
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PARK HOTEL MORIGI E ORNELLA*** ITGATV03

Pension complète améliorée (àpd 14/05*)

30/04-13/05 (en demi-pension améliorée) 67

14/05-10/06 72

11/06-01/07 81

02/07-22/07, 30/07-05/08 90

23/07-29/07 87

06/08-19/08 111

20/08-29/08 91

30/08-09/09 80

10/09-16/09 73

Type K12/K22C 18,5

Type K24R 31

Type K25S 24,5

Type K34F 12,5

Type K44D 37

1°/2°/3° enf. < 1 an + 2 ad. -80%

1°/2°/3° enf. < 2 ans + 2 ad. -65%

1°/2°/3° enf. 2-10 + 2 ad. -50%

1 enf. < 1 an + 1 ad. -40%

1 enf. < 2 ans + 1 ad. -32,5%

1 enf. 2-10 + 1 ad. -25%

3°/4° personnes 11 et + -20%

Résa rapide avant 01/02 pour séjours du 27/05 au 29/07 -5%
Arrivée mardi/samedi - min. 7 nuits (min. 3 nuits sur demande)





L’équipe dynamique et chaleureuse de cet hôtel, depuis + de 50 ans au sein de 
la famille Maraldi, mettra tout en œuvre pour que vous vous sentiez comme 
chez vous, avec sa situation privilégiée, son excellente cuisine et son service 
irréprochable. 10 ans de confiance.

Hôtel simple, apprécié pour sa situation paisible face à la mer, sa table soignée et 
son excellent rapport qualité prix. 1 an de confiance.

CADEAUX : 1 ch. individuelle sans supplément (type K10) du 02/04 au 27/05 - 14=13 toute 
la saison - Bon de 20€/chambre pour les consommations au bar si résa avant le 01/04.

CADEAUX : 1 ch. individuelle sans supplément (type K10) du 02/04 au 27/05 - 14=13 toute 
la saison - Bon bar de 20€/chambre pour les consommations au bar si résa avant le 01/04.

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE AMELIOREE
Boissons illimitées aux repas (eaux, 
orangeade, limonade, Pepsi Cola, 
bière Henninger, 4 types de vin 
maison) - 1 parasol et 2 transats à 
la plage au Bagno Paradiso n°25 
(par chambre)

Remarques : Le repas de la de-
mi-pension peut être pris soit le midi 
soit le soir. La pension complète (en 
supplément) est possible unqiue-
ment àpd 21/05.

SERVICE PREMIUM (en supplé-
ment - uniquement àpd 21/05) 
Minibar dans la chambre avec 
boissons de bienvenue - Eau mi-
nérale plate et gazeuse au séjour - 
peignoir - nettoyage de la chambre 
2 fois/jour.

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE AMELIOREE Boissons 
illimitées aux repas (eaux, oran-
geade, limonade, Pepsi cola, bière 
Henninger, 4 types de vin maison) 
- 1 parasol et 2 transats à la plage 
Grandi Spiagge (par chambre).

Remarques : Le repas de la demi-pen-
sion peut être pris soit le midi soit le 
soir – La pension complète (en sup-
plément) est possible uniquement 
àpd 21/05.

SERVICE PREMIUM (en supplément 
- uniquement àpd 21/05) Minibar 
dans la chambre avec boissons de 
bienvenue - Eau minérale plate et 
gazeuse au séjour - peignoir - net-
toyage de la chambre 2 fois/jour.

Situation : en première ligne face à la mer.

Infrastructures : 2 ascenseurs, 2 restaurants climatisés dont un avec vue sur mer, zone « relax » avec 
sauna (gratuit) et massage (payant), petite zone de fitness, terrasse avec piscine extérieure, aire de jeux 
pour enfants, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, vélos, kayaks et canoës (gratuits), matériels pour enfants 
sur demande gratuitement (frigo commun, chaises hautes, baignoires, poussettes, chauffe-biberons, 
baby-phone, barreaux pour lit). 

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, coffre-fort (gratuit - caution), frigo (payant), serviettes de plage. Lit bébé inclus dans le forfait 
de l’hôtel.

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K24R: ch. 2/4 pers. rénovée avec frigo (gratuit). Type K55: ch. 5 pers. 1 
grand lit + lits superposés + 1 lit simple (5° lit max. 15 ans). Type K11: ch. individuelle. Type K10: ch. 
individuelle sans supplément (selon période).

Restauration : petit-déjeuner sous forme de buffet. A midi, 3 possibilités : service à table, self-service 
aux buffets ou snack à la plage. Le soir : buffets de légumes, d’entrées, de fromages et de desserts et 
plat principal au choix servis à table. Possibilité, sur demande, de menus adaptés à des exigences 
spécifiques et médicales.

Animation : à l’hôtel et à la plage avec diverses activités telles que : soirées dansantes, jeux, stretching, 
aquagym, baby-sitting. Club pour enfants et adolescents. Accès à l’animation « Gatteo Mare Village ».

Parking : couvert gratuit (selon disponibilités).

Chien : admis et gratuit (sauf dans le restaurant).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 2,50€/nuit/pers. dès 18 ans pour max. 5 nuits.

Situation : idéale face à la mer, à quelques pas du centre animé et typique de San Mauro Mare.

Infrastructures : ascenseur, bar, restaurant, air conditionné, salle TV, jardin avec veranda, aire 
de jeux pour enfants, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon, douche romagnole, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, coffre-fort (gratuit/caution), frigo (payant - sur demande), serviettes de plage. Lit bébé 
inclus dans le forfait de l’hôtel (sur demande).

Type K24: ch. 2/4 pers. Confort. Type K24S: ch. 2/4 pers. Supérieure avec douche box. Type 
K24M: ch. 2/4 pers. avec vue mer. Type K11: ch. individuelle. Type K10: ch. individuelle sans 
supplément (selon période).

Restauration : repas sous forme de buffet avec boissons en self-service. Possibilité, sur 
demande, de menus adaptés à des exigences spécifiques et médicales.

Animation : à l’hôtel, diner typique 1x/semaine (poisson ou diner Romagnol). Possibilité de 
prendre un forfait directement à la plage « Grandi Spiagge » où vous aurez accès à l’infrastructure 
suivante: aire de jeux pour enfants avec balançoire, piste de pétanque, beach volley, ping-pong, 
gymnastique, aquagym, aérobic, danses, yoga,… (à réserver et à payer au plagiste).

Parking : pas de parking à l’hôtel.

Chien : admis et gratuit (sauf dans le restaurant).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 2,50€/nuit/pers. dès 18 ans pour max. 5 nuits.

Hôtel Capitol***
Gatteo Mare

Hôtel Pironi***
San Mauro MareRÉ
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67€

53€

àpd

àpd

HOTEL CAPITOL*** ITGATV02

Demi-pension améliorée
02/04-03/06 70
04/06-24/06 77
25/06-08/07, 20/08-02/09 91
09/07-05/08 102
06/08-19/08 111
03/09-16/09 72
Type K11 +10%
Type K24R (par chambre - à payer 
sur place) 9

Pension complète améliorée (àpd 21/05) 10
Service Premium (àpd 21/05) 6
1°/2°/3° enf. 0-4 + 2 ad. - Forfait hôtel 18,5
1° enf. 5-15 + 2 ad. -60%
2°/3° enf. 5-15 + 2 ad. -80%
3° personne 16 et + -50%
4° personne 16 et + -80%
Résa rapide avant 01/03 -5%

Arrivée samedi/dimanche - min. 7 nuits (arrivée 
libre et min. 3 nuits sur demande)

HOTEL PIRONI*** ITMAUV01

Demi-pension améliorée
02/04-03/06 55
04/06-24/06, 03/09-16/09 58
25/06-08/07 65
09/07-05/08, 20/08-02/09 77
06/08-19/08 86
Type K11 +10%
Type K24S/K24M 5
Pension complète améliorée 
(àpd 21/05) 9

Service Premium (àpd 21/05) 6
1°/2° enf. 0-4 + 2 ad. - Forfait hôtel 18,5
1°/2° enf. 5-15 + 2 ad. -90%
3° personne 16 et + -70%
4° personne 16 et + -90%
Résa rapide avant 01/03 -5%

Arrivée samedi/dimanche - min. 7 nuits 
(arrivée libre et min. 3 nuits sur demande)



De gestion familiale et professionnelle depuis 4 générations, Danilo, Fabio, Eros 
et Marica vous accueilleront chaleureusement dans leur établissement situé sur 
la très belle plage de Bellaria. Soirées festives, excellent restaurant avec buffets, 
American Bar avec vue sur mer, et autres services personnalisés répondront aux 
attentes d’une clientèle exigeante. A conseiller aux familles aimant combiner 
plage, détente, ville et shopping. 7 ans de confiance.

La famille Bagli vous accueille dans sa maison, hôtel simple mais chaleureux et très 
apprécié par la clientèle belge et fidèle. Excellent rapport qualité/prix. 30 ans de confiance.

CADEAUX : 2 ch. individuelles 
sans supplément (type K10) du 
21/05 au 27/05 et du 10/09 au 
15/09 - Plan famille : 2 ad. + 2 
enf. 3-12 = 3 ad. payants.

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE AMELIOREE
Boissons illimitées (eau, soft, 
bière, vin maison) aux repas - 1 pa-
rasol et 2 transats à la plage (par 
chambre) - Serviettes de plage. 

FORFAIT PLAGE (en supplé-
ment - à réserver et à payer sur 
place) 1 parasol et 2 transats à 
la plage par chambre.

Situation : Directement face à la mer, à 50m du piétonnier et 300m du centre animé de Bellaria, de 
ses jolies ruelles et de ses boutiques.

Infrastructures : Réparti en 3 bâtiments avec ascenseurs, bars, restaurant (dans le bâtiment 
principal «Milano»), 2 salles de petit-déjeuner, salle de lecture, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, salle de 
jeux pour enfants, terrasse panoramique avec piscine hydromassage et solarium au Milano Suite 
(accès gratuit pour les clients de ce bâtiment et accès payant pour tous les autres clients : 8 €/jour/
ad. et 4€/jour/enf. avec 1 drink offert au bar « Fruit & Flavour » de la piscine).

Chambres : douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (gratuit), 
frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le forfait.

Milano Hôtel: bâtiment principal situé face à la mer avec balcon et vue mer latérale. Type K23: ch. 
2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 1 grand lit et 2 lits superposés (3ème et 4ème lits max. 15 ans). Type 
K12: ch. double à usage individuel.

Milano Family Suite: nouvelle villa avec appartements et service hôtelier. A 30m de la plage, sans 
balcon. Type K26F: Appartement 2/6 pers. ±45 m² avec 2 TV, 1 ch. séparée avec 1 grand lit + 2 lits 
superposés, 1 divan-lit dans le salon, cuisine équipée, frigo-congélateur, machine à laver.

Milano Suite: bâtiment moderne à 30m de la plage avec salle de petit-déjeuner, TV Sky, douche à 
illuminations LED, station I Pod, bouilloire avec tisanes, ch. insonorisées avec lits très confortables, 
coin salon avec micro-ondes et évier, accès gratuit à la piscine hydro massage et à la terrasse (sur le 
toit). Type K23J: Junior suite 2/3 pers. Type K44J: Junior suite 4 pers. Type K24S: Suite 2/4 pers. 
avec 1 ch. séparée et 1 divan-lit dans le salon.

Restauration : petit-déjeuner, repas de 
midi et soir sous forme de buffets variés 
et cuisiné avec soin sur place. Buffet pour 
enfants avec plats adaptés à tout âge. Les 
repas sont pris au Milano Hôtel pour tous 
les types de chambres.

Animation : Animation pour tous à la 
plage «Paguro Beach» du 02/06 au 31/08. 
Mini-club réputé pour les enfants à l’hôtel. 

Parking : gratuit (selon disponibiltité).

Chien : max.10kg admis et gratuit (sauf 
dans le restaurant). 

Il est possible qu’une taxe de séjour 
obligatoire vous soit réclamée à votre 
arrivée à l’hôtel.

Situation : à 120m de la plage, dans le centre-ville de Rivazzurra, à 4km du centre de 
Rimini.

Infrastructures : ascenseur, bar, salon, terrasse café, salle TV, belle piscine extérieure non 
chauffée, grand jacuzzi (gratuit), terrasse solarium au 5° étage, restaurant climatisé, wifi 
(gratuit) dans tout l’hôtel, aire de jeux, vélos à disposition gratuitement pour les clients.

Chambres : balcon, douche (box ou romagnole), wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 
téléphone, coffre-fort (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) : 10€/nuit à payer à l’hôtel.

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K23C: ch. 2/3 pers. confort rénovées en 2021 avec douche 
box, sèche-serviettes, smart TV et mini frigo (gratuit). Type K44: ch. 4 pers. avec lits 
superposés. Type K10: ch. individuelle sans supplément (selon période). Type K11: ch. 
individuelle.

Restauration : petit-déjeuner buffet, repas de midi et soir avec choix de menus, vin local 
et eau à table, buffet de salades. Cocktail de bienvenue offert chaque dimanche. Cuisine 
à disposition des parents pour enfants de moins de 3 ans.

Animation : soirée dansante 1 jour par semaine. Animateur pour tous durant la saison. 
Aquagym. Mini-club.

Parking : gratuit dans la rue.

Chien : max. 10kg admis et gratuit (sauf dans le restaurant).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Milano
Resort & Suite***/****
Bellaria-Igea Marina

Hôtel Bagli***
Rimini Rivazzurra
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HOTEL MILANO 
RESORT & SUITE***/**** ITBELV05

Demi-pension améliorée
01/05-27/05 70
28/05-10/06 79
11/06-17/06 84
18/06-01/07 89
02/07-08/07 95
09/07-15/07 92
16/07-29/07 96
30/07-05/08 97
06/08-12/08 104
13/08-19/08 107
20/08-26/08 85
27/08-02/09 83
03/09-16/09 71
Type K12 32
Type K23J/K44J 28,5
Type K24S 45,5
Type K26F 23,5
Pension complète améliorée 6
1°/2°/3°/4° enf. 0-2 + 2 ad. - Forfait hôtel 16
1°/2°/3°/4° enf. 3-15 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 16 et + -20%
5°/6° personnes 16 et + -50%
Résa rapide avant 01/02 -5%

Arrivée mardi/samedi - min. 7 nuits 
(min. 3 nuits sur demande)

HOTEL BAGLI*** ITRIMV01/V11

Pension complète avec eau et vin à table
21/05-10/06, 03/09-16/09 51
11/06-08/07 57
09/07-29/07 62
30/07-05/08 68
06/08-26/08 76
27/08-02/09 62
Type K11 18,5
Type K23C (à payer sur place) 5
Forfait plage (par chambre - à 
réserver et à payer sur place) 13

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad.(1) -100%
1°/2° enf. 3-5 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 6-12 + 2 ad. -30%
3°/4° personnes 13 et + -20%
Résa rapide avant 01/04 -10%

Arrivée libre - min. 7 nuits 
(min. 3 nuits sur demande)

Remarque : Le repas de la demi-pension 
peut être pris soit le midi soit le soir

(1) Lit bébé à payer sur place: 10€/nuit.



Le Park Hôtel Serena*** de la famille Arlotti est un établissement réputé pour son 
excellente cuisine, la gentillesse et la disponibilité de son personnel ainsi que pour son 
ambiance chaleureuse et familiale. Excellent rapport qualité/prix. 4 ans de confiance.

Splendide établissement entièrement rénové, l’hôtel Oxygen Life Style de la famille 
Arlotti est reputé pour sa restauration soignée, ses belles chambres spacieuses et 
son accueil personnalisé envers les enfants. C’est l’endroit rêvé pour des vacances en 
famille idylliques dans un cadre moderne ! A tester absolument ! 4 ans de confiance.

CADEAU : 14=13 toute la saison.

CADEAU : 14=13 toute la saison.

PENSION COMPLETE 
AMELIOREE Boissons incluses 
(bière, soft, café et thé) aux 
repas et en open bar de 10h à 
22h - 1 parasol et 2 transats à la 
plage (par chambre).

FORMULE  OXYGEN EASY (en 
supplément - à réserver et à 
payer sur place) 1 parasol et 2 
transats à la plage (par chambre).

FORMULE OXYGEN LIFE STYLE 
(en supplément - à réserver et 
à payer sur place) 1 parasol et 2 
transats à la plage (par chambre), 
boissons sans alcool disponibles 
dans le minibar, peignoir et 
pantoufles, journal préféré 
chaque jour à votre disposition à 
la réception, serviettes de plage.

Situation : à 30m de la plage de Rimini/Viserbella, quartier balnéaire tranquille avec bars, 
magasins et agréables restaurants.

Infrastructures : ascenseur, restaurant, bar lounge, piscine en plein air avec transats et 
parasols, jacuzzi en plein air chauffé, aire de jeux pour enfants dans le jardin avec coin 
ombragé, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, centre de bien être Oasis (payant) avec bain à remous, 
sauna et bain de vapeur, possibilité de massages et traitements esthétiques à l’Oxygen à 100m 
(payants – sur demande). Vélos à disposition (gratuit).

Chambres: balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 
coffre-fort (gratuit), frigo vide (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) gratuit (sur demande).

Economy: décoration simple. Type K24: ch. 2/4 pers. avec lits superposés. Type K12: ch. 
double à usage individuel.

Confort: décoration moderne et plus spacieuse. Type K24C: ch. 2/4 pers. avec lits 
superposés. Type K12C: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buffets abondants et variés 
servis dans une salle de restaurant lumineuse et accueillante. Petit déjeuner sur la terrasse 
selon la météo. Cocktail de bienvenue le dimanche. Cuisine Romagnole traditionnelle mais 
aussi internationale. Repas à thèmes 1x/sem.

Animation : mini club pour enfants 4-12 ans à l’hôtel Oxygen à 100m (± du 04/06 au 03/09).

Parking : payant (10€/nuit à payer sur place).

Chien : admis (5€/nuit à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Situation : au calme, à 50m de la plage, à 100m des magasins et à 500m du centre de Rimini 
Viserbella.

Infrastructures : ascenseur, restaurant, bar, terrasse, piscine extérieure avec hydromassage, 
transats et parasols, coin et aire de jeux pour enfants, salle de fêtes/soirées, salle à selfie, location 
de vélos, abri pour vélos avec vestiaires et casiers, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel. Petit centre de 
bien être Oasis (payant) avec bain à remous, sauna et bain de vapeur au Serena. Possibilité de 
massages et traitements esthétiques (payants – sur demande).

Chambres : spacieuses avec balcon, douche box avec plusieurs jets d’eau régénérants, wc, 
sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo vide (gratuit), 
nécessaire à café (sur demande). Lit bébé (0-2 ans) gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Standard : Type K24: ch. 2/4 pers. avec lits superposés (4ème lits max 12 ans). Type K12: ch. 
double à usage individuel.

Suites : composées de 2 pièces distinctes et dotées d’équipements ultramodernes tels que 2 TV 
led, 2 installations de climatisation pour plus de commodité et d’indépendance dans chaque 
pièce (baignoire sur demande). Type K34S: ch. 3/4 pers. ±28m². 

Restauration : petit déjeuner, repas de midi et du soir sous forme de buffets avec eau et vin à 
table. Spécialités régionales 1x/semaine.

Animation : mini club pour les enfants de 4 à 12 ans inclus (± du 04/06 au 03/09).

Parking : payant (10€/nuit à payer sur place).  

Chien : admis (5€/nuit à payer sur place). Hôtel Welcome Dog !

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : 
± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Park Hôtel Serena***
Rimini Viserbella

Hôtel Oxygen Life Style***Sup
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PARK HOTEL SERENA*** ITRIMV09

Pension complète améliorée

02/04-13/05, 10/09-30/09 67
14/05-17/06, 03/09-09/09 83
18/06-01/07, 27/08-02/09 98
02/07-05/08, 20/08-26/08 111
06/08-19/08 133
Type K12 (sauf du 06/08 au 02/09) 12,5
Type K12 du 06/08 au 02/09 18,5
Type K12C (sauf du 06/08 au 02/09) 18,5
Type K12C du 06/08 au 02/09 24,5
Type K24 -6
1° enf. 0-5 + 2 ad. -100%
1° enf. 6-12 + 2 ad. -50%
2° enf. 0-12 + 2 ad. -50%
1 enf. 0-6 + 1 ad. -30%
1 enf. 7-12 + 1 ad. -20%
3°/4° personnes 13 et + -20%
Résa rapide avant 01/02 -15%
Résa rapide avant 01/04 -10%

Arrivée samedi/dimanche - min. 7 nuits

OXYGEN LIFE STYLE HOTEL***SUP ITRIMV10

Demi-pension avec eau et vin à table
02/04-13/05, 10/09-30/09 55
14/05-17/06 74
18/06-01/07, 27/08-02/09 93
02/07-05/08 109
06/08-19/08 132
20/08-26/08 105
03/09-09/09 78
Type K12 (sauf du 18/06 au 09/09) 25
Type K12 du 18/06 au 09/09 31
Type K34S (par chambre) 50
Formule OXYGEN EASY 
(à réserver et à payer sur place) 8

Formule OXYGEN LIFE STYLE 
(à réserver et à payer sur place) 16

Pension complète 
avec eau et vin à table 15,5

1° enf. 0-5 + 2 ad. -100%
1° enf. 6-12 + 2 ad. -50%
2° enf. 0-12 + 2 ad. -50%
1 enf. 0-6 + 1 ad. -30%
1 enf. 7-12 + 1 ad. -20%
3°/4° personnes 13 et + -20%
Résa rapide avant 01/02 -15%
Résa rapide avant 01/04 -10%

Arrivée libre - min. 7 nuits



Hôtel moderne et de décoration Design qui en fait un des meilleurs hôtels 4* de 
Rimini. Idéal pour les familles avec enfants recherchant un très bon confort dans 
une ambiance raffinée. 28 ans de confiance.

Très bon hôtel 3* bénéficiant d’une situation exceptionnelle dans le centre de Riccione, 
joliment rénové en 2015 et de gestion familiale. Clientèle d’habitués. 31 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6 du 28/05 au 
17/06 et du 27/08 au 23/09 -  2 ch. 
individuelles avec supplément 
réduit à 9€/nuit (type K110) du 
10/09 au 16/09 - Voyage de noces : 
-5% à la mariée au séjour - 50 ans de 
mariage : -5% au couple au séjour.

FORFAIT PLAGE (en supplé-
ment - à réserver et à payer sur 
place) 1 parasol et 2 transats à la 
plage par chambre.

FORMULE CONFORT (en sup-
plément - à réserver et à payer 
sur place) Eau, softs et vin local à 
table, 1 parasol et 2 transats à la 
plage par chambre.

ALL INCLUSIVE (en supplément) 
Pension complète avec eau, softs 
et vin local à table, 1 parasol et 2 
transats à la plage par chambre.

FORMULE CONFORT  (en supplément - à réserver et à payer sur place - uniquement 
possible en pension complète) 1/2l d’eau et 1/4l de vin maison à table (par 
personne) - 1 parasol et 2 transats à la plage (par chambre).

Situation : en bordure de la promenade de Miramare di Rimini, face à la mer.

Infrastructure : ascenseurs, salons, bar, restaurant avec vue panoramique sur la mer, air 
conditionné, bagagerie, salle TV, terrasse, piscine intérieure chauffée avec ouverture sur la terrasse 
et le jacuzzi, avec transats, centre de bien être (payant) avec sauna, hammam, zone de relaxation, 
massages et soins spécifiques (payants), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, 
téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit) avec eau à disposition. Lit bébé gratuit (sur demande).

Classique : (ancien bâtiment - salle de bain entièrement rénovée) Type K22: ch. 2 pers. Type 
K22M: ch. 2 pers. vue mer frontale. Type K34: ch. 3/4 pers. Type K34M: ch. 3/4 pers. vue mer 
frontale. Type K11: ch. individuelle. Type K12: ch. double usage individuel.  Type K110: ch. 
individuelle avec supplément réduit (selon période).

Supérieure : (bâtiment récent) de décoration Design avec lit king size, TV sky gold, peignoir et 
pantoufles à disposition. Ch. PMR (sur demande). Type K23S: ch. 2/3 pers. sans vue mer. Type 
K22SF: ch. 2 pers. avec vue mer frontale. Type K33SF: ch. 3 pers. avec vue mer frontale. Type 
K12S: ch. double usage individuel sans vue mer. Type K12SF: ch. double usage individuel avec 
vue mer frontale.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buffets avec show cooking. 
Cuisine raffinée. Coin avec plats végétariens, sans gluten,… Une partie du restaurant est réservé 
pour les enfants où ils peuvent manger avec les animateurs.

Animation : équipe dynamique à la plage en journée et à l’hôtel en soirée avec mini-club, activités 
sportives, spectacles de magicien, piano bar, soirées à thèmes, vélos à disposition (gratuits).

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

Chien : admis et gratuit.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 3€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Situation : à 50m de la plage et du piétonnier, face au port de plaisance.

Infrastructures : hall d’entrée agrandi et terrasse entièrement rénovées, espace dédié aux 
enfants avec jeux, ascenseur, bar, salon, restaurant, espaces communs climatisés, piscine 
extérieure chauffée avec transats, vélos à disposition (gratuits), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, 
hydro massage à la piscine.

Chambres : balconnet, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-
fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit et repas bébé (0-2 ans): 10€/nuit à payer sur place.

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K24L: ch. 2/4 pers. avec balcon, vue mer latérale. Type K11: ch. 
individuelle. Type K12: double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi et soir sous forme de buffets, cocktail de bienvenue 
le dimanche.

Animation : à l’hôtel pour les enfants à partir du 01/06 avec BABY DANCE. Par beau temps, tous 
les 15 jours, repas et soirée typique romagnole à la campagne (en supplément : 15€/pers.).

Parking : payant dans la rue (7€/nuit) – Garage payant (10€/nuit). A payer sur place.

Chien : admis (5€/nuit à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,80€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Yeshotel Touring****
Rimini Miramare

Hôtel Giulietta***
RiccioneRÉ
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YESHOTEL TOURING**** ITMIRV01

Demi-pension
28/05-17/06, 10/09-23/09 64
18/06-01/07, 27/08-09/09 75
02/07-29/07 86
30/07-05/08, 20/08-26/08 88
06/08-19/08 110
Type K11 19
Type K12 32
Type K12S 44
Type K12SF 82
Type K23S 15
Type K22SF/K33SF(1) (par chambre) 38
Type K22M/K34M (par chambre) 38
Pension complète 15
All inclusive 32
Forfait plage (par chambre - à réserver 
et à payer sur place) 15

Formule confort (à réserver et à payer 
sur place) 14

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad.(2) -100%
1° enf. 3-11 + 2 ad.(2) -55%
2° enf. 3-11 + 2 ad.(2) -40%
3°/4° personnes 12 et + -20%
Résa rapide avant 01/03(3) -10%
Résa rapide avant 16/04(3) -5%
Arrivée mardi/samedi - min. 3 nuits sauf du 18/06 au 

05/08 et du 20/08 au 09/09 min. 5 nuits et du 06/08 au 
19/08 min. 7 nuits (arrivée libre sur demande)

HOTEL GIULIETTA*** ITRICV07

Demi-pension
21/05-27/05, 17/09-23/09 42
28/05-17/06 56
18/06-08/07 63
09/07-05/08, 27/08-02/09 76
06/08-26/08 106
03/09-16/09 48
Type K11 12,5
Type K12 du 21/05 au 17/06 
et du 03/09 au 23/09 31,5

Type K12 du 18/06 au 08/07 38
Type K12 du 09/07 au 02/09 50,5
Type K24L 6,5
Pension complète 6,5
Formule confort 
(à réserver et à payer sur place) 15

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad.(1) -100%
1°/2° enf. 3-10 + 2 ad. -50%
1 enf. 0-10 + 1 ad. -20%
3°/4° personnes 11 et + -20%
Résa rapide avant 01/04(2) 
(sauf du 06/08 au 27/08) -5%

Arrivée mardi/samedi - min. 7 nuits

(1) A ajouter au supplément K23S. - (2) Non 
applicable sur le supplément All inclusive. 
(3) Non applicable sur les suppléments.

(1) Lit bébé à payer sur place: 10€/nuit. 
(2) Non applicable sur les suppléments.



Plongez dans le vide et ressentez le plaisir de prendre un bain dans une piscine 
hydro-soins en verre transparent à 5 mètres de hauteur… Vous êtes à l’hôtel 
Boemia où détente, calme et volupté seront au programme de vos vacances ! A 
tester… sans hésiter ! 3 ans de confiance.

Très bon établissement de confort dont l’hospitalité et la délicieuse cuisine sont 
les principales qualités. A recommander aux personnes aimant allier plage et 
piscine en toute tranquillité. 44 ans de confiance.

CADEAU : Séjours de min. 14 
nuits: -10% au séjour(1)

CADEAUX : Voyage de noces : 
-5% à la mariée au séjour - 
coupon d'entrées gratuites 
illimitées au Beach Village à 
100m avec accès au bus 11 
(selon conditions) à réclamer à 
la réception de l'hôtel.

FORMULE CONFORT (en 
supplément - à réserver et à payer 
sur place) 1 parasol et 2 transats à 
la plage (par chambre) - eau et 
vin maison à table.

Situation : belle position stratégique dans un quartier calme de Riccione; à 2 min à pied 
de la mer et à 10 min de la célèbre Viale Ceccarini.

Infrastructures : réception 24h/24, ascenseur, bar, salon, restaurant, piscine extérieure 
chauffée entièrement transparente à 5m de hauteur, vélos à disposition, centre de 
bien-être « Crystal Oasis » avec sauna finlandais, hammam, douche émotionnelle, zone 
relaxation, massages (payants), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort 
(gratuit), frigo (gratuit), peignoir et pantoufles, nécessaire à thé/café. Lit bébé gratuit (sur 
demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44D: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 
pers. avec balcon vue mer. Type K44F: ch. 4 pers. familiale avec 1 ch. avec 1 grand lit et 1 
ch. avec 2 lits simples. Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit déjeuner et repas du soir sous forme de buffet avec une cuisine 
internationale et traditionnelle romagnole. Show cooking 2x/semaine. Menus sans gluten 
et spécial sportif sur demande. Possibilité de prendre un repas de midi light à la carte en 
supplément. Possibilité de manger un snack au bar de la piscine à midi. Apéritif offert le 
samedi et le dimanche.

Animation : uniquement à la plage.

Parking : garage payant (20€/nuit à payer sur place).

Chien : admis max. 5 kg et payant (8€/nuit à payer sur place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : +/- 3€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Situation : à 50m de la mer, dans une rue perpendiculaire à la grande avenue et à 10min. à 
pied du centre animé. A 50m de la première zone piétonne et commerciale et à 800m de la 
Viale Dante.

Infrastructures : ascenseur, salons, terrasse, salle TV, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, bar, 
restaurant climatisé, piscine extérieure chauffée, petite aire de jeux pour enfants.

Chambres : balcon, vue mer latérale, douche romagnole, wc, sèche-cheveux, air conditionné, 
TV, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (payant – sur demande). Lit bébé (0-2ans) : 10€/nuit à 
payer sur place. 

Type K22: ch. 2 pers. avec 1 grand lit. Type K34: ch. 3/4 pers. avec 1 grand lit + 1 lit simple ou 
2 lits superposés. Type K44C: 2 ch. communicantes pour 2 ad. + 2 enf. 0-10 ans avec 2 grands 
lits, 2 salles de bain et 2 balcons. Type K11: ch. individuelle avec balconnet vue mer latérale ou 
vue piscine. Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner buffet, repas de midi et soir avec choix de menus et buffet de 
salades. Apéritif offert à la piscine le dimanche. Buffet spécial de glaces offert le jeudi lors du 
repas du soir.

Animation: accès illimité au « Beach Village » (à 100m) avec toboggans, piscines et animations.

Parking : gratuit (selon disponibilité).

Chien : admis (20€/séjour à payer sur place). Carnet de vaccination obligatoire.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,80€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Boemia****
Riccione

Hôtel Mauritius***
RiccioneRÉ
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42€ 45€àpd àpd

HOTEL BOEMIA**** ITRICV08

Demi-pension avec eau à table
03/04-30/04 51
01/05-27/05 56
28/05-17/06 62
18/06-01/07 75
02/07-05/08 96
06/08-26/08 121
27/08-09/09 83
10/09-23/09 58
24/09-23/12 46
Type K12 du 03/04 au 27/05 et du 
09/09 au 23/12 25

Type K12 du 28/05 au 01/07 et du 
27/08 au 09/09 37,5

Type K12 du 02/07 au 26/08 68,5
Type K24M (par chambre) 31
Type K44F (par chambre) 43,5
1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. (sauf en type K44F) -100%
1°/2° enf. 3-11 + 2 ad. (sauf en type K44F) -50%
1°/2° enf. 0-11 + 2 ad. en type K44F -50%
3°/4° personne 12 et + -20%
Résa rapide avant 01/04 (min. 7 nuits) -10%

Arrivée libre - min. 7 nuits 
(min. 3 nuits en demande)

HOTEL MAURITIUS*** ITRICV06

Demi-pension
28/05-03/06 50
04/06-24/06 65
25/06-05/08 81
06/08-19/08 91
20/08-02/09 77
03/09-16/09 58
Type K11 12,5
Type K12 +20%
Pension complète 6
Formule confort en type K22/K34/
K44C (à réserver et à payer sur place) 15

Formule confort en type K10/K11/
K12 (à réserver et à payer sur place) 17

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad.(1) (sauf type K44C) -70%
1°/2° enf. 3-6 + 2 ad. (sauf type K44C) -50%
1°/2° enf. 7-10 + 2 ad. (sauf type K44C) -30%
1°/2° enf. 0-10 + 2 ad. en type K44C -10%
1 enf. 0-2 + 1 ad.(1) (sauf en type K44C) -70%
1 enf. 3-12 + 1 ad. (sauf en type K44C) -10%
3° personne 11 et + -15%
4° personne 11 et + -20%
Résa rapide avant 01/02 -10%
Résa rapide avant 01/04 -5%

Arrivée libre - min. 3 nuits
(1) Non cumulable avec la réduction 

résa rapide. (1) Lit bébé à payer sur place: 10€/nuit.



Ce magnifique établissement 4 étoiles situé au calme sur une colline, à 15m de la plage, 
surplombe celle-ci et vous offre une vue époustouflante sur la mer. 4 ans de confiance.

Etablissement apprécié pour la qualité de sa restauration avec des spécialités 
du terroir et son accueil en français. A conseiller aux personnes recherchant 
l’animation à la plage. 12 ans de confiance.

FORMULE CONFORT (en 
supplément - à réserver et 
à payer sur place) Eau, vin 
et soft aux repas - 1 parasol 
et 2 transats à la plage (par 
chambre) – serviettes de plage.

Situation : dans un cadre verdoyant, à 50m face à la mer, à 200m du petit centre de la jolie 
station de Gabicce Mare et à 100m de la première rue commerçante de Gabicce.

Infrastructures : 2 bâtiments reliés par une passerelle en verre, ascenseur, réception, salon, 
bar américain, 2 restaurants avec vue sur mer, grande terrasse, 2 piscines et pataugeoire 
séparée avec transats, parasols et service de serviette (gratuits), fitness, vélos, centre SPA 
(payant) avec sauna, douches et piscine hydro-massages, salon de beauté et massages, wifi 
(gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : de bon confort et joliment décorées avec balcon, vue mer latérale, douche box, 
wc, sèche-cheveux, air conditionné (àpd juin), TV écran plat, téléphone, coffre-fort (gratuit), 
frigo (payant). Lit bébé (0-2 ans) à payer sur place : 20€/nuit (sauf du 26/06 au 27/08 : 30€/nuit, 
du 03/04 au 14/05 et du 11/09 au 08/10 : gratuit). Ch. PMR (avec supplément - sur demande).

Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. Turquoise 2/4 pers. avec vue 
mer frontale, nécessaire à thé/café. Type K12: ch. double à usage individuel (pas possible du 
06/08 au 26/08).

Restauration : petit déjeuner sous forme de buffet abondant: sucré, salé, gâteaux, biscuits 
traditionnels, jus et salades de fruits, produits bio ; repas de midi sous forme de buffets de 
salades et hors d’œuvres ; le soir : choix de 4 menus servis à table: plats traditionnels romagnols 
et internationaux ; menus pour enfants et possibilité de menus adaptés à certaines exigences 
spécifiques et médicales (sur demande).

Animation : mini club pour les enfants 
3-10 ans du 01/06 au 05/09.

Parking : garage payant (10€/nuit sauf 
du 01/06 au 31/08 15€/nuit) - A payer 
sur place.

Chien : admis (45€/séjour à payer sur 
place).

Taxe de séjour obligatoire à payer à 
l’hôtel : ± 2€/nuit/pers. dès 14 ans pour 
max. 7 nuits.

Situation : en plein cœur des rues principales de Cattolica, à 50m de la plage.

Infrastructures : communs rénovés en 2016, ascenseur, bar, salon, restaurant climatisé, 
piscine intérieure chauffée avec hydromassage, sauna (gratuit), air conditionné dans les 
communs, vélos à disposition, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, 
coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé (0-2 ans) : 5€/nuit à payer sur place. 

Standard : Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. 1 grand lit + lits superposés. 
Type K12: ch. double à usage individuel.

Nautique : plus spacieuse, décorée avec beaucoup d’attention dans le style marin avec 
minibar avec softs (gratuit), machine à thé/café, peignoir et pantoufles à disposition. Type 
K22N : ch. 2 pers. Type K34N : ch. 3/4 pers. Type K12N : ch. double à usage individuel.

Restauration : petit-déjeuner buffet, repas du soir sous forme de buffet avec show 
cooking, eau minérale et 1/4l de vin maison à table. Coin enfant.

Animation : Mini-club ouvert du 15/06 au 03/09. Si vous louez transat et parasol à la 
plage au bagno « Altamarea Beach Village », vous bénéficierez des infrastructures et 
activités telles que : piscine chauffée d’eau de mer, animations chaque jour (aquagym, 
stretching, beach volley, basket, pétanque, mini et baby clubs) et « fêtes » en soirée.

Parking : payant à 150m (8€/nuit) et garage payant à 50m (12€/nuit). A payer à l'hôtel.

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,4€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Sans Souci****
Gabicce Mare

Hôtel Panorama***
CattolicaRÉ
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55€ 39€àpd àpd
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HOTEL SANS SOUCI**** ITGABV01

Demi-pension
02/04-14/04, 20/04-13/05, 02/10-06/11 61
15/04-19/04, 14/05-03/06, 18/09-01/10 79
04/06-24/06, 27/08-17/09 99
25/06-05/08 116
06/08-26/08 142
Type K12 (sauf du 06/08 au 26/08) +50%
Type K24M du 02/04 au 03/06 et du 
18/09 au 06/11 25

Type K24M du 04/06 au 05/08 et du 
27/08 au 17/09 31

Type K24M du 06/08 au 26/08 33,5
Pension complète (sauf du 02/04 au 14/04) 12,5
Formule confort en demi-pension 
(sauf du 25/06 au 26/08 - à réserver et 
à payer sur place)

10

Formule confort en demi-pension du 
25/06 au 26/08 (à réserver et à payer 
sur place)

12

Formule confort en pension complète 
(sauf du 25/06 au 26/08 - à réserver et 
à payer sur place)

16

Formule confort en pension complète 
du 25/06 au 26/08 (à réserver et à 
payer sur place)

18

1° enf. 0-2 + 2 ad. -100%
1° enf. 3-11 + 2 ad. -40%
2° enf. 0-11 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 12 et + -20%
Résa rapide avant 17/01 -10%
Résa rapide avant 01/03 -5%

Arrivée libre - min. 3 nuits

HOTEL PANORAMA*** ITCATV02

Demi-pension avec eau et 1/4 vin à table
21/05-10/06, 27/08-17/09 43
11/06-24/06 49
25/06-05/08, 20/08-26/08 59
06/08-19/08 75
Type K12 20
Type K12N 33,5
Type K22N/K34N 13,5
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad.(1) -100%
1°/2° enf. 2-11 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 12 et + -10%
Résa rapide avant 01/01 -10%
Résa rapide avant 01/04 -5%
Arrivée mardi/samedi - min. 7 nuits sauf du 03/09 
au 17/09 min. 4 nuits (arrivée libre sur demande)

(1) Lit bébé à payer sur place: 5€/nuit.

Type K22N



Au cœur de Cattolica, à seulement quelques mètres de la mer, la famille Bordoni 
vous souhaite la bienvenue en français dans son établissement 3 étoiles. Mme 
Bordoni, aux petits soins pour ses clients, s’occupera de vous faire passer un 
séjour agréable dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Etablissement 
conseillé pour son excellente cuisine. 4 ans de confiance.

Excellent Hôtel*** pour les familles où Valentina et Massimo vous accueilleront, 
comme à la maison, dans une infrastructure adaptée pour les enfants afin que 
petits et grands puissent passer d’agréables vacances familiales. Leurs objectifs : 
vous donner des émotions et l’envie indiscutable de revenir les voir. L’hôtel 
Tiffany’s est sans conteste le bon choix ! A tester ! 3 ans de confiance.

CADEAU : Plan famille : 2 ad. + 2 enf. 
11-13 ans = 3 ad. payants au séjour.

FORMULE CONFORT (en sup-
plément - à réserver et à payer sur 
place) Eaux, softs et vin maison aux 
repas - 1 parasol et 2 transats à la 
plage (par chambre) – accès à la pis-
cine, les activités et animations de la 
plage – un sac de plage OFFERT et 
mise à disposition de draps de bain.

FORFAIT PLAGE (en supplément - à réserver et à payer sur place) 1 parasol et 2 
chaises longues par chambre à la plage n°112 (plage privée de l’hôtel).FORFAIT PLAGE 
OFFERTpour les séjours de min. 14 nuits.

Situation : à 80m de la mer, dans une rue calme sans circulation automobile.

Infrastructures : belle et spacieuse terrasse à l’ombre, ascenseur, espaces communs 
climatisés, réception, salon, bar américain, salle de restaurant climatisée, salle de jeux pour 
enfants, vélos à disposition gratuitement, solarium, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres : rénovées et de bon goût avec balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air 
conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-fort (gratuit), frigo (payant). Lit bébé inclus dans 
le forfait de l’hôtel (sur demande).

Type K24: ch. 2/4 pers. Type K56 : ch. 5/6 pers. avec lits superposés pour les enfants (àpd 
3ème pers. max. 13 ans). Type K11: ch. individuelle. Type K12 : ch. double à usage individuel.

Restauration : petit déjeuner sous forme de buffets copieux : sucré, salé, gâteaux, biscuits 
traditionnels faits maison, yaourts, corn flakes, charcuteries et fromages, œufs, jus de fruits, 
fruits frais et au sirop, produits bio. Repas de midi et du soir servi à table avec 3 plats au choix : 
viande, poisson et végétarien, magnifique buffet de hors-d’œuvre, de légumes et de salades 
et buffet de desserts avec glace fait maison et fruits frais. Menus pour enfants et possibilité de 
menus adaptés à certaines exigences spécifiques et médicales (sur demande).

Animation : uniquement à la plage Altamarea Beach (formule confort - en supplément): 
superbe piscine chauffée avec eau de mer, animations et diverses activités telles que gym, 
stretching, aquagym, terrains de beach volley, basket, pétanque, soirées dansantes, salle de 
jeux, point internet, table de ping-pong, mini club pour enfants et adolescents.

Parking : gratuit et garage payant (7€/nuit à payer sur place).

Chien : petit admis et gratuit.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,40€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Situation : idéale à 150m de la plage et à 200m des premiers magasins.

Infrastructures : grande et agréable piscine bordée de transats, piscine hydro massage, salle 
de jeux pour les enfants, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, vélos à disposition, navette gratuite vers 
le centre de Cattolica le soir. Possibilité de matériel pour enfants : chaises hautes, baignoires, 
poussettes, matelas à langer, sièges pour vélos.

Chambres confort: balcon, douche box, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, 
coffre-fort (gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé inclus dans le forfait de l’hôtel. 

Type K24: ch. 2/4 pers. avec possibilité de lits superposés pour la 3ème/4ème pers. (4ème lit max 12 
ans). Type K12: ch. double à usage individuel.

Restauration : repas sous forme de buffet. 2 soirées typiques par semaine : 1 soirée romagnole 
avec dégustation de produits locaux et 1 soirée barbecue pour les enfants à la piscine. Coin 
cuisine pour les bébés. Glaces faites maison proposées l’après-midi.

Animation : mini club (àpd 3 ans) à l’hôtel et à la plage, soirée cinéma et pop-corn chaque 
mercredi.

Parking : privé payant (8€/nuit à payer sur place).

Chien : petit et admis (gratuit).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 1,4€/nuit/pers. dès 14 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Chic***
Cattolica

Family Hôtel Tiffany's***
CattolicaRÉ
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45€ 55€àpd àpd

HOTEL CHIC*** ITCATV06

Demi-pension
21/05-03/06, 03/09-16/09 50
04/06-24/06 58
25/06-05/08 71
06/08-22/08 86
23/08-02/09 68
Type K11 18,5
Type K12 37,5
Pension complète 6
Formule confort (sauf du 25/06 au 
26/08 - à réserver et à payer sur place) 12

Formule confort du 25/06 au 26/08 (à 
réserver et à payer sur place) 15

1°/2°/3°/4° enf. 0-2 + 2 ad. - Forfait hôtel 15
1° enf. 3-10 + 2 ad. -50%
1° enf. 11-13 + 2 ad. -30%
2°/3°/4° enf. 3-13 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -20%
Résa rapide avant 17/01 -10%
Résa rapide avant 01/04 -5%

Arrivée libre - min. 3 nuits (min. 7 nuits du 
06/08 au 22/08)

FAMILY HOTEL TIFFANY'S*** ITCATV07

Pension complète avec eau à table
30/04-03/06 55
04/06-10/06 57
11/06-17/06, 10/09-23/09 62
18/06-01/07 74
02/07-29/07 99
30/07-05/08 101
06/08-19/08 117
20/08-26/08 105
27/08-09/09 86
Type K12 2,5
Demi-pension avec eau à table -6
Forfait plage (à réserver et à payer 
sur place) 20

1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. - Forfait hôtel 24,5
1°/2° enf. 3-12 + 2 ad. -50%
1 enf. 0-2 + 1 ad. -50%
1 enf. 3-12 + 1 ad. -20%
3° personne 13 et + -10%

Arrivée libre - min. 3 nuits



La situation centrale face à la Marina de Rosas, l’accueil francophone et un 
excellent rapport qualité/prix font de cet hôtel un lieu de villégiature très apprécié 
par la clientèle belge. 43 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6 et 14=12 du 
08/04 au 15/04, du 18/04 au 
30/04 et du 12/09 au 05/11 
-  les ch. individuelles sont sans 
suppléments (type K10) du 08/04 
au 15/04, du 23/04 au 29/04 et du 
17/09 au 29/10 - Voyage de noces 
: -10% à la mariée au séjour.

Situation : à 100 m de la plage de sable fin de Rosas, face au port de plaisance, à 5min à 
pied du centre-ville.

Infrastructures : ascenseurs, restaurant, salon, air conditionné, piscine extérieure avec 
pataugeoire pour enfants, jardin, terrasse, salles de réunion, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, 
centre de plongée à côté de l’hôtel (payant).

Chambres : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, coffre-
fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22 : ch. 2 pers. (1 grand lit ou 2 lits simples). Type K33 : ch. 3 pers. (1 grand lit + 1 lit 
simple). Type K44 : ch. 4 pers. (1 grand lit + 2 lits simples ou lits superposés). Type K23P : 
ch. 2/3 pers. vue mer latérale/piscine. Type K23PO : ch. 2/3 pers. vue mer frontale/port 
avec bain ou douche, coffre-fort inclus. Type K11 : ch. individuelle (sans balcon). Type 
K10 : ch. individuelle sans supplément (sans balcon, selon période).

Restauration : petit-déjeuner et repas du soir sous forme de buffets variés, show cooking, 
diner thématique 1x/semaine en juillet-août.

Animation : ambiance musicale chaque soir.

Parking : payant (7€/nuit et 10€/nuit en juillet-août – à payer sur place).

Chien : admis (1/chambre de max. 10kg et non admis au restaurant et à la piscine).

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 0,70€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Univers*** 
Rosas RÉ
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HOTEL UNIVERS*** ESROSV03

Demi-pension
08/04-14/04, 18/04-28/04, 01/10-05/11 41
15/04-17/04, 26/05-28/05, 03/06-13/07 55
29/04-25/05, 29/05-02/06 43
14/07-16/07 57
17/07-22/07 59
23/07-19/08 78
20/08-31/08 73
01/09-11/09 50
12/09-30/09 45
Type K11 19
Type K23P  
(par chambre - à payer sur place) 12

Type K23PO  
(par chambre - à payer sur place) 24

1°/2° enf. 0-3 + 2 ad. -100%
1°/2° enf. 4-6 + 2 ad.  
(sauf du 18/06 au 31/08) -100%

1°/2° enf. 4-6 + 2 ad. du 18/06 au 31/08 -50%
1°/2° enf. 7-11 + 2 ad.  
(sauf du 18/06 au 31/08) -50%

1°/2° enf. 7-11 + 2 ad. du 18/06 au 31/08 -30%
3°/4° personnes 12 et + -30%
Résa rapide avant 01/03 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

LES REPRÉSENTANTS LÉONARD EN STATION, YANNICK ET PASCAL(1)

Nos représentants Léonard seront à votre écoute et à votre service 
pour rendre votre séjour agréable. N’hésitez pas à prendre contact 
avec eux. Ils vous suggèreront plusieurs excursions pour découvrir 
les richesses de la région ou divertissement en tout genre (détails 
en brochure séjours plage été 2022 page 29. Ces excursions sont 
facultatives, soumises à un min. de participants et/ou à des mesures 
sanitaires. Leurs prix vous seront communiqués sur place.
(1) Sauf ROSAS

Rosas : première station de la Costa Brava, Rosas est déjà espagnole tout en restant 
encore un peu française. En tout endroit, vous vous ferez comprendre sans aucune 
difficulté. Cette station est un lieu idyllique de vacances : port de pêche pittoresque, 
vastes plages de sable fin, magnifiques promenades aménagées, nombreuses boutiques 
en tous genres, multiple possibilités de soirées… A recommander pour des vacances 
relaxantes en famille ou entre amis.

Lloret de Mar : Lloret de Mar, l’une des plus grandes stations balnéaires de la Costa 
Brava, offre de multiples facettes suivant les saisons. Son climat tempéré toute l’année, 
ses plages, ses ruelles commerçantes et ses promenades en bordure de  mer vous 
permettront de profiter de vos vacances selon vos envies. Cette station, qui propose un 
large choix d’hôtels et d’activités, est un excellent point de départ pour de nombreuses 
excursions afin de découvrir cette très belle région de Catalogne. 

Malgrat de Mar : Station balnéaire tranquille avec une excellente sélection d’hôtels. 
Ses très belles plages, sa jolie promenade la reliant à Santa Susanna et son centre-ville 
typique sont la promesse  de vacances réussies.

Santa Susanna : Station balnéaire moderne et animée qui propose un vaste choix 
d’hôtels. Cette station familiale, de plus en plus prisée par notre clientèle, répondra à 
toutes vos attentes.

Pineda de Mar : Cette petite station tranquille et familiale, bordée d’une agréable 
promenade et offrant une large gamme d’activités et de loisirs, vous permettra de 
savourer les joies d’un séjour relaxant.

Calella : Grande station balnéaire animée et agréable où vous pourrez flâner dans ses 
ruelles typiques avec ses nombreux commerces ou bien découvrir ses belles promenades 
en bordure de mer et ses petites criques.

Vous souhaitez découvrir d’autres offres d’hôtels sur la Costa Brava. Consultez notre site 
internet www.voyages-leonard.be.

Costa Brava
Espagne

Les stations



Situé dans un cadre verdoyant, cet hôtel moderne, dont la direction est toujours 
à l’écoute des désirs et des besoins de sa clientèle, met un point d’honneur à 
renouveler chaque année ses équipements et le confort de son établissement. 
Très bonne restauration. Un des meilleurs hôtels de la Costa Brava ! A 
recommander absolument aux familles. 15 ans de confiance.

CADEAU : 1/4 d’eau et 1/4 de vin offerts du 01/04 au 30/04 et du 01/10 au 30/10.

Situation : dans le paisible quartier de Santa Margarita, à 100 m du centre et 180 m de la plage.

Infrastructures : divisé en 3 parties : 1 annexe Mediterraneo*** et 2 bâtiments attachés 
formant le Mediterraneo Park****. Tous les services sont communs aux 3 : ascenseurs, bars, 
salon, restaurant rénové, air conditionné, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, jardins (±10.000m²) 
avec chaises longues, 3 piscines extérieures dont une réservée pour adultes, une autre pour 
enfants de 0-4 ans et la 3ème pour tous avec une belle terrasse, gymnase, zone récréative pour 
enfants avec balançoire, minigolf, pétanque, galerie de tir à l’arc/carabine (en été), échecs, mini 
terrain de foot/volley. Magnifique espace « spa » (rénové) : hammam, sauna, jacuzzi, douches 
hydro massage (payant). Douches à disposition le jour du départ.

Chambres : bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné (du 01/06 au 30/09), TV écran 
plat, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit), plusieurs avec balcon. Lit et repas bébé : 6€/
nuit (à payer à l’hôtel et à réserver à l’avance). 

Mediterraneo***: ch. entièrement rénovées en 2018 et décorées avec goût: Type K22 : ch. 2 
pers. Type K33 : ch. 3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel (sans balcon).

Mediterraneo Park**** : très jolies chambres avec balcon et baignoire : Type K22P : ch. 2 
pers. Type K33P : ch. 3 pers. (3ème lit max. 15 ans). Type K44P : ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 
15 ans). Type K22PP : ch. 2 pers. vue piscine. Type K33PP : ch. 3 pers. vue piscine. Type K12P 
: ch. double à usage individuel.

Restauration : sous forme de buffets variés et abondants, show cooking, coin bio. Pas de 
pension complète du 25/06 au 02/09.

Animation : selon la période (15/06-10/09), programme complet en journée et en soirée, 
excellente équipe d’animateurs, mini club (selon saison). Toute l’année, soirées « musique 
live » au bar.

Parking : gratuit dans la rue et garage payant sur demande (8€/nuit sauf du 01/07 au 31/08 : 
10€/nuit). A payer sur place.

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel, dès 17 ans et pour max. 7 nuits : 0,70€/nuit/pers. en 
3* et 1,35€ en 4*.

Hôtel Mediterraneo*** 
Mediterraneo Park****
Rosas

A 1225 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4

SÉJOURS ESPAGNE20

36€àpd



HOTEL MEDITERRANEO***/MEDITERRANEO PARK**** ESROSV07

Demi-pension Mediterraneo Mediterraneo 
Park

01/04-13/04, 18/04-22/04, 01/10-31/10 39 45
14/04-17/04 55 60
23/04-13/05 43 50
14/05-03/06, 24/09-30/09 48 54
04/06-17/06 57 63
18/06-24/06 63 70
25/06-08/07 76 83
09/07-29/07 86 94
30/07-26/08 87 96
27/08-02/09 72 80
03/09-09/09 61 68
10/09-23/09 52 58
Type K11 du 01/04 au 13/04, du 18/04 au 03/06 et du 03/09 au 31/10 25 -
Type K11 du 14/04 au 17/04, du 04/06 au 02/09 28,5 -
Type K12P du 01/04 au 13/04, du 18/04 au 03/06 et du 10/09 au 31/10 - 31
Type K12P du 14/04 au 17/04, du 04/06 au 08/07 et du 27/08 au 09/09 - 37
Type K12P du 09/07 au 26/08 - 50
Type K22PP/K33PP - 6
Pension complète du 01/04 au 13/04 et du 18/04 au 03/06 11 11
Pension complète du 14/04 au 17/04, du 04/06 au 24/06 et du 03/09 au 09/09 15 15
Pension complète du 10/09 au 30/09 10 10
Pension complète du 01/10 au 31/10 7,5 7,5
1° enf. 0-1 + 2 ad. -100% -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad. (sauf du 09/07 au 26/08) -85% -85%
1° enf. 2-12 + 2 ad. du 09/07 au 26/08 -50% -50%
1° enf. 13-15 + 2 ad. -50% -50%
2° enf. 0-1 + 2 ad. en type K44P - -100%
2° enf. 2-15 + 2 ad. en type K44P - -50%
3° personne 16 et + -30% -30%
PROMO séjours min 7 nuits du 01/04 au 08/04 et du 22/10 au 29/10 -10% -10%
PROMO séjours min 7 nuits du 11/06 au 17/06 et du 08/10 au 14/10 -5% -5%

Arrivée libre - min. 4 nuits (min. 7 nuits du 18/06 au 10/09)

Mediterraneo Mediterraneo Park



A 1282 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4

Hôtel confortable à taille humaine. Son atout majeur: du personnel accueillant, serviable 
et attentionné. A conseiller à une clientèle recherchant l’all inclusive, l’animation et un 
agréable service tout en faisant attention à son portefeuille. 8 ans de confiance Excellent rapport qualité/prix en all inclusive ! A conseiller aux jeunes aimant l’animation 

dans une infrastructure de qualité. 19 ans de confiance.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : 
-5% au séjour de min 14 nuits  
- Voyage de noces : -10% à la 
mariée - 50 ans de mariage : 
-10% au couple. CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% 

au séjour de min. 14 nuits - Voyage 
de noces : -10% à la mariée - 50 
ans de mariage : -10% au couple.

ALL INCLUSIVE CLASSIC (en 
supplément)  Pension com-
plète avec boissons(*) locales - 
Boissons(*) locales avec ou sans 
alcool de 10h à 23h (jusque 12h le 
dernier jour dans les bars) - Glace 
à l’eau pour enfants de 10h à 18h 
- Snacks de 10h à 23h (excepté 
pendant les heures de repas et 
uniquement froid après le repas 
du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels que 
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en 
supplément) Pension complète 
avec boissons(*) locales avec ou 
sans alcool de 10h à 23h (jusque 
12h le dernier jour), choix limité 
de boissons de marques inter-
nationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou 
de qualité similaire - Crème glacée 
(glaçon à l’eau ou petit pot) pour en-
fants de 10h à 18h - Snacks de 10h à 
23h (excepté pendant les heures de 
repas et uniquement froid après le 
repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels que 
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs. 

Situation : entre le quartier tranquille de Fenals et le centre animé de Lloret de Mar, à environ 
350m de la plage de Fenals et 700m de celle de Lloret ; à 500m du centre de Lloret. 

Infrastructures : ascenseur, bar, restaurant, salons, espaces communs climatisés, salle TV, 
boutique de souvenirs, coin internet et wifi (payants), piscine intérieure et extérieure, terrasse 
avec bain à remous, bain turc/à vapeur, réception 24h/24, salle de jeux et de billard.

Chambres : simples avec balcon, bain/douche, wc, TV, téléphone, wifi (payant), coffre-fort 
(payant). Lit bébé gratuit (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K22S: ch. 2 pers. supérieure 
avec air conditionné. Type K22SP: ch. 2 pers. supérieure avec air conditionné et vue piscine. 
Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. (4ème lit max. 13 
ans). Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine (4ème lit max. 13 ans). K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon 
saison). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top*** 
(de juin à septembre).

Parking : public payant.

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 0,70€/nuit/pers. dès 16 ans et pour max. 7 nuits.

Situation : à 600m de la plage et 400m du centre commercial de Lloret.

Infrastructures : ascenseurs, bars, salons, salle de jeux, salle de gym, sauna, jacuzzi, piscines 
extérieures et 1 intérieure chauffée, wifi (payant), restaurant, bagagerie.

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

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: 
ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: 
ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets avec show cooking.

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon 
saison). Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de 
juin à septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : payant selon disponibilité (18€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

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

htop Palm Beach***
Lloret De Mar

htop Royal Star****
Lloret De MarRÉ
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(*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, 
selon la loi espagnole en vigueur.

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.

HTOP PALM BEACH*** ESLLOV26

Demi-pension 
01/04-13/04, 18/04-27/05, 02/10-01/11 33
14/04-17/04 54
28/05-22/06, 11/09-01/10 43
23/06-08/07, 28/08-10/09 56
09/07-29/07, 15/08-27/08 86
30/07-14/08 100
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 19
Type K11 du 23/06 au 10/09 25
Type K22S/K22P/K33P/K44P +15%
Type K22SP +25%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Classic 19
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf du 
23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 23/06 
au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire avant le 
01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

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

HTOP ROYAL STAR**** ESLLOV11

Demi-pension 
25/02-13/04, 18/04-27/05, 02/10-01/11 43
14/04-17/04 63
28/05-22/06, 11/09-01/10 57
23/06-08/07, 28/08-10/09 83
09/07-29/07, 15/08-27/08 103
30/07-14/08 117
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K11 du 23/06 au 10/09 31
Type K22P/K33P/K44P +15%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
(sauf du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
du 23/06 au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire 
avant le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

(1) Non cumulable avec la promo supplémentaire.



Recommandé aux clients qui ont pour critères : un bon prix, l’all inclusive, une 
ambiance conviviale, la tranquillité du quartier de Fenals et la proximité de la 
plage. 12 ans de confiance.

Un tout nouveau concept hôtelier à Lloret de Mar pour une nouvelle génération 
de voyageurs. Etablissement flambant neuf dont la construction s’est terminée en 
2019. A découvrir sans hésitation ! 1 an de confiance.

CADEAUX : Senior 55 et +(1): -5% au 
séjour de min. 14 nuits - Voyage de 
noces : -10% à la mariée - 50 ans de 
mariage : -10% au couple. CADEAU : (1) uniquement en 

type K23 et K23P.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en sup-
plément) Pension complète avec bois-
sons(*) locales avec ou sans alcool de 
10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), 
choix limité de boissons de marques 
internationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou de 
qualité similaire - Crème glacée (glaçon 
à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 
à 18h - Snacks de 10h à 23h (excepté 
pendant les heures de repas et unique-
ment froid après le repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplément) 
Boissons aux repas tels que l’eau, la 
bière(*), le vin(*) et les softs.

Situation : à 100m de la plage dans le quartier de Fenals. A 800m du centre de Lloret.

Infrastructures : ascenseur, bars, salons, restaurant, salle de jeux, billard, aire de jeux pour 
enfants, mini club, jacuzzi extérieur, piscine extérieure, wifi (payant), bagagerie, lavoir.

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

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: 
ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: ch. 
individuelle.

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). 
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à 
septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : pas de parking.

Chien : non admis.

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

Situation : idéalement situé, en plein centre de Lloret, face au terminal de bus, à 400m de la 
plage et à 2 pas du centre animé.

Infrastructures : spacieuses, aérées, joliment décorées et totalement climatisées disposant 
d’une réception 24h/24, ascenseurs, 4 bars, restaurants, salons dont un avec écran géant, billard 
et jeux de fléchettes, piscine extérieure dans un jardin luxuriant avec transats et espace de jeux 
aquatiques pour enfants, piscine intérieure, centre de Wellness (payant - adult only àpd 18h), 
hammam, jacuzzi, massages (payants), salle de fitness, « Rooftop » exclusivement réservé aux 
adultes voulant profiter d’une ambiance calme et détendue avec piscine, terrasse, solarium et 
bar chill out, wifi (gratuit) et wifi premium (payant).

Chambres : modernes et épurées avec 
balcon meublé, wc, sèche-cheveux, air 
conditionné, TV, téléphone, wifi (gratuit) 
et wifi premium (payant), coffre-fort 
(gratuit), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur 
demande). Ch. PMR (sur demande).

Standard : avec douche, ±21m². Type 
K23(*): ch. 2/3 pers. Type K23P(*): ch. 2/3 
pers. vue piscine. Type K12: ch. double à 
usage individuel.

Supérieure : avec douche, ±30m². Type 
K23SS(*): ch. 2/3 pers. Type K23SP(*): ch. 
2/3 pers. vue piscine.

Familiale : avec baignoire, double évier 
et 2 grands lits. Type K44F: ch. 4 pers. 
±45m². Type K44FP: ch. 4 pers. vue 
piscine ±40m².

Suite : vue piscine, douche et baignoire, 
double évier, ±44m². Type K22SP: ch. 2 
pers. avec coin salon. Type K34SP(*): ch. 
3/4 pers. avec 2 TV et 1 porte coulissante 
(prix sur demande).

(*) àpd 3° pers. en canapé-lit.

Restauration : 2 restaurants : un sous 
forme de buffets abondants et le second 
« à la carte » (payant). 

Animation : Mini Club. Teen Zone. 
Animation en journée et en soirée.

Parking : public payant.

Chien : non admis.

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

htop Royal Beach****
Lloret De Mar

L'Azure Hôtel****Sup
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28€
43€

àpd
àpd

HTOP ROYAL BEACH**** ESLLOV12

Demi-pension
25/02-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-01/11 43

14/04-17/04 63
28/05-22/06, 11/09-01/10 57
23/06-08/07, 28/08-10/09 83
09/07-29/07, 15/08-27/08 103
30/07-14/08 117
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K11 du 23/06 au 10/09 31
Type K22P/K33P/K44P +15%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
(sauf du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 
23/06 au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire 
avant le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

L’AZURE HOTEL****SUP ESLLOV09

Demi-pension
01/04-13/04, 18/04-27/05, 02/10-05/11 57
14/04-17/04, 11/09-01/10 71
28/05-22/06 65
23/06-08/07, 28/08-10/09 89
09/07-29/07, 15/08-27/08 116
30/07-14/08 128
Type K12 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K12 du 23/06 au 10/09 44
Type K23P/K23SS/K44FP du 01/04 au 13/04, 
du 18/04 au 27/05 et du 02/10 au 05/11 4

Type K23P/K23SS/K44FP du 14/04 au 17/04, 
du 28/05 au 22/06 et du 11/09 au 01/10 5

Type K23P/K23SS/K44FP du 23/06 au 
08/07 et du 28/08 au 10/09 7

Type K23P/K23SS/K44FP du 09/07 au 
29/07 et du 15/08 au 27/08 10

Type K23P/K23SS/K44FP du 30/07 
au 14/08 11

Type K23SP du 01/04 au 13/04, du 
18/04 au 27/05 et du 02/10 au 05/11 8

Type K23SP du 14/04 au 17/04, du 
28/05 au 22/06 et du 11/09 au 01/10 10

Type K23SP du 23/06 au 08/07 et du 
28/08 au 10/09 14

Type K23SP du 09/07 au 29/07 et du 
15/08 au 27/08 19

Type K23SP du 30/07 au 14/08 22
Pension complète 12,5
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1°/2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1° enf. 0-1 + 1 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
2° enf. 0-1 + 1 ad.(1) -100%
2° enf. 2-13 + 1 ad.(1) -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire 
avant le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/01 -25%
Résa rapide avant 01/02 -20%
Résa rapide avant 01/03 -15%
Résa rapide avant 01/04 -10%

Arrivée libre - min. 3 nuits

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

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.
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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 ! 10 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6(2) et 14=12(2) du 
18/06 au 01/07 et du 13/09 au 
26/09 - All inclusive = Pension 
complète(2) du 16/04 au 22/04 et 
du 12/06 au 18/06 - Eau et vin à 
table offerts du 02/04 au 21/05.

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 supplément - min. 7 nuits) All inclusive de base, en logement 
type K24V/K11V avec services VIP: Minibar(*) approvisionné 1x/sem. dans la ch. - 1 
massage/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, 
terrasse-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 piscine. Type K22D: Junior Design 2 pers. avec terrasse, baignoire, peignoir, lit king 
size, minibar (payant), nécessaire 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.

Hôtel Alba Seleqtta****Sup

Lloret De Mar
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34€àpd HOTEL ALBA SELEQTTA****SUP ESLLOV20/22

Demi-pension

02/04-08/04, 16/04-07/05, 27/09-06/11 42
09/04-15/04, 08/05-11/06 50
12/06-17/06 54
18/06-01/07, 30/08-05/09 67
02/07-18/07 81
19/07-19/08 96
20/08-29/08 78
06/09-26/09 57
Type K11/K11V (sauf du 02/07 au 29/08) 19
Type K11/K11V du 02/07 au 29/08 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 (ESLLOV22 en type K24V/K11V - min. 7 nuits) 32,5
1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. -100%
1° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en DP/PC (sauf du 02/07 au 29/08) -100%
1° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP (sauf du 02/07 au 29/08) - forfait 
hôtel 15

1° enf. 3-12 + 2 ad.(1) du 02/07 au 29/08 -50%
2° enf. 3-12 + 2 ad.(1) (sauf du 02/07 au 29/08) -50%
2° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en DP/PC du 02/07 au 29/08 -100%
2° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP du 02/07 au 29/08 - forfait hôtel 15
1°/2° enf. 3-12 + 2 ad. en type K34J -50%
1 enf. 0-2 + 1 ad. -100%
1 enf. 3-12 + 1 ad. -50%
3° personne 13 et + -20%
4° personne 13 et + -30%
Résa rapide avant 01/02 -20%
Résa rapide avant 01/04 -15%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

PROMO SPECIALE ENFANTS pour résa avant le 01/01

1° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en DP/PC du 02/07 au 29/08 -100%
1° enf. 3-12 + 2 ad.(1) en All in/All in VIP du 02/07 au 29/08 - forfait hôtel 19€/nuit
2° enf. 3-12 + 2 ad.(1) du 02/07 au 29/08 -50%

SÉJOURS ESPAGNE 23



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

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



SÉJOURS ESPAGNE24

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. 40 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6(1) et 14=12(1) du 
24/09 au 28/10 - Eau et vin à 
table offerts du 09/04 au 15/07 
et du 24/09 au 04/11 - 50 ans de 
mariage : -10% au couple.

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) dans tout l'hôtel.

Chambres : balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, 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, 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 
(12€/nuit à payer sur place – min. 3 nuits).

Chien : max. 5 kg admis et gratuit (sauf 
au restaurant et à la piscine).

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

Hôtel Santa Rosa****
Lloret De Mar RÉ
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A 1282 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4

27€àpd

HOTEL SANTA ROSA**** ESLLOV06

Demi-pension
09/04-20/05, 24/09-04/11 33
21/05-10/06, 10/09-23/09 38
11/06-17/06 47
18/06-01/07, 27/08-09/09 53
02/07-15/07, 20/08-26/08 64
16/07-19/08 77
Type K12 (sauf du 18/06 au 23/09) 16
Type K12 du 18/06 au 23/09 24,5
Type K23S (sauf du 18/06 au 09/09) 4
Type K23S du 18/06 au 09/09 6
Pension complète du 09/04 au 20/05 
et du 24/09 au 05/11 5

Pension complète du 21/05 au 01/07 
et du 27/08 au 23/09 6,5

Pension complète du 02/07 au 26/08 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 4,5
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 01/01 min. 7 nuits -20%
Résa rapide avant 01/02 min. 7 nuits -15%
Résa rapide avant 01/05 min. 7 nuits -10%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

(1) Non cumulable avec la résa rapide 
- (2) Softs= eau pétillante ou orangeade 

ou limonade ou cola ou bière.

Niché dans une ancienne villa catalane entouré de jardins, l’hôtel Roger de Flor 
jouit d’une magnifique vue panoramique sur la baie de Lloret de Mar. Hôtel de 
charme, il répond admirablement bien aux attentes des clients recherchant le 
calme, la détente, l’ambiance relaxante tout en jouissant d’une table raffinée. 
Recommandé pour les adultes. Nouveau !

Situation: à flanc de colline, à 150m de la plage jouissant d’une vue imprenable sur la 
mer et non loin des petites rues commerçantes du vieux centre.

Infrastructures: d’inspiration catalane et agencées sur plusieurs niveaux avec ascenseur, 
restaurant, snack-bar, bar intérieur et extérieur, salle TV, salon, salle de jeux avec billard et 
table de ping pong, terrasse avec chaises longues, magnifique piscine extérieure, salle de 
conférence, wifi gratuit dans tout l'hôtel.

Chambres: ±25 m², terrasse, vue montagne ou ville, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, 
air conditionné, TV, téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sauf du 
02/07 au 30/08 : 6€/nuit à payer sur place). Ch. PMR (sur demande).

Standard: Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K11: ch. individuelle.

Confort: avec vue partielle sur la mer. Type K23C: ch. 2/3 pers. Type K44C: ch. 4 
pers.Type K11C: ch. individuelle.

Restauration: repas sous forme de buffets avec show cooking pour le petit déjeuner et 
les entremets. Service à table pour le plat principal. Repas à thèmes.

Animation: en soirée, musique live et/ou spectacle de flamenco.

Parking : payant (12€/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: ±1,32€/nuit/pers. dès 17 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Roger De Flor
By Seleqtta****
Lloret De Mar
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38€àpd

HOTEL ROGER DE FLOR**** ESLLOV45

Demi-pension 
05/03-13/04, 18/04-06/05, 
27/09-12/11 44

14/04-17/04, 06/09-26/09 59
07/05-10/06 52
11/06-17/06 57
18/06-01/07, 30/08-05/09 69
02/07-18/07 83
19/07-19/08 102
20/08-29/08 81
Type K11 (sauf du 02/07 au 29/08) 19
Type K11 du 02/07 au 29/08 22,5
Type K11C (sauf du 02/07 au 29/08) 25
Type K11C du 02/07 au 29/08 29
Type K23C/K44C 6,5
Pension complète 17,5
1°/2° enf. 0-2 + 2 ad. -100%
1°/2° enf. 3-12 + 2 ad. -50%
1 enf. 0-2 + 1 ad. -100%
1 enf. 3-12 + 1 ad. -40%
3° personne 13 et + -15%
Résa rapide avant 01/02 -15%
Résa rapide avant 01/02 min. 7 nuits -20%

Arrivée libre - min. 4 nuits 
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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 ! 5 ans de confiance.

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. 5 ans de confiance.

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. Rooftop Avana (réservé aux plus de 18 ans) avec piscine et 
espace Chill Out.

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).

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

Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés.

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

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

Chien : non admis.

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, à proximité des quartiers commerçants.

Infrastructures : ascenseurs, réception, salon, bars et restaurant de cuisine méditerranéenne, 
piscine avec chaises longues, centre d’affaires, grand centre fitness avec séance de yoga, wifi 
(gratuit) dans tout l’hôtel. Rooftop Avana (réservé aux 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 K33: ch. 3 pers. Type K12: ch. double à usage individuel. 

Restauration : repas sous forme de buffets savoureux et variés. 

Animation : cours de yoga 1x/sem.

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

Chien : non admis.

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.).

Hôtel Delamar****Sup

Lloret De Mar
Gran Hôtel Flamingo****
Lloret De MarRÉ
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43€ 39€àpd àpd

HOTEL DELAMAR****SUP ESLLOV32

Demi-pension
14/04-31/05, 26/09-31/10 50
01/06-17/06 60
18/06-30/06, 01/09-11/09 71
01/07-10/07 76
11/07-31/07 93
01/08-14/08 104
15/08-31/08 81
12/09-25/09 52
Type K12 (sauf du 19/06 au 14/08) 24
Type K12 du 19/06 au 14/08 48
Résa rapide avant 01/02(1) -15%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

GRAN HOTEL FLAMINGO**** ESLLOV33

Demi-pension
14/04-31/05, 26/09-31/10 46
01/06-17/06 55
18/06-30/06 64
01/07-10/07 69
11/07-31/07 82
01/08-14/08 92
15/08-31/08 74
01/09-11/09 65
12/09-25/09 47
Type K12 (sauf du 18/06 au 14/08) 17,5
Type K12 du 18/06 au 14/08 24
3° personne -20%
Résa rapide avant 01/02(1) -15%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

ADULT

ONLY ADULT

ONLY

(1) Non applicable sur le supplément type K12(1) Non applicable sur le supplément type K12



Le célèbre Gran Hôtel Don Juan Resort de Lloret de Mar a fait peau neuve et a acquis 
sa 4e étoile. Nous sommes dès lors heureux de pouvoir vous proposer le bâtiment 
PALACE avec des chambres supérieures magnifiquement rénovées dans un style 
épuré et design. A conseiller pour les familles, jeunes et couples. 4 ans de confiance.

CADEAUX : 7=6 et 14=12 du 05/03 au 09/04 et du 19/04 au 04/06 - Séjours de min. 
7 nuits: -5% au séjour pour réservation avant le 01/05(1) - Voyage de noces : -5% à la 
mariée(2) - 50 ans de mariage : -5% au couple.

ALL INCLUSIVE (en supplément - àpd 03/06) Pension complète avec boissons(*) (eau, 
soft, vin, bières) - Boissons de 10h à 23h dans les bars de l’hôtel (eau, jus, soft, boissons 
de marque distributeur, cocktails en bouteille) - Variété de glaces - Snacks, viennoiseries, 
sandwichs froids, hot dogs de 10h à 12h et de 15h15 à 19h - Choix de sandwichs et 
pâtisseries de 22 à 23h - Pour les enfants : repas de midi au Kid’s Club à heure fixe et sur 
réservation, petits pots de glaces et snack aux bars, goûter tous les après-midi.

Remarque : tous les bars du complexe ont une carte afin de connaître ce qui est inclus ou 
non dans le bar.

Situation : idéalement situé en plein cœur de Lloret de Mar à quelques pas des rues animées et 
commerçantes de cette station. A 500m de la plage.

Infrastructures : composé de 3 bâtiments avec ascenseurs dont le Palace**** complètement 
rénové en 2017, 3 bars, salons, grands jardins, terrasses/solarium, 3 piscines dont 1 intérieure (du 
10/10 au 31/05) et 1 extérieure complètement rénovée avec terrasse en bois et transats , terrain 
de tennis (payant), ping-pong, billards (payant), bagagerie, superbe et grand restaurant NIWA 
climatisé avec verrière entourant un jardin tropical & japonais, salle de spectacle et discothèque, 
boutique, salon de coiffure, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Bâtiment Palace****

Chambres: rénovées, décoration moderne et épurée, balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, 
air conditionné, TV écran plat, téléphone, 2 grands lits de 1m35, coffre-fort (payant). Lit bébé 
gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande - uniquement en ch.2 pers.).

Supérieures: Type K23S: ch. 2/3 pers. Type K44S: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 12 ans). Type 
K12S: ch. double à usage individuel.

Supérieures vue piscine: Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K44P: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 
12 ans). Type K12P : ch. double à usage individuel vue piscine.

Family: composée d’une chambre avec salon et lit sofa, frigo (gratuit). Type K23F: ch. 2/3 pers. 
Type K44F: ch. 4 pers. (3ème et 4ème lits max. 12 ans).

Family Deluxe : composée d’une chambre avec salon et lit sofa + 2 lits simple, situé au dernier 
étage juste à côté du bar Chill Out, frigo (gratuit). Type K26D : ch. 2/6 pers. (5ème et 6ème lits max. 
12 ans).

Family Palace: ±57m² plus spacieuse que la ch. Family composée d’une chambre avec salon 
et lit sofa + 2 lits simples, frigo (gratuit). Type K26FP : ch. 2/6 pers. (5ème et 6ème lits max. 12 ans).

Restauration: sous forme de buffets variés avec 5 thèmes différents/semaine (mexicain, 
catalan, andalou, français, américain).

Animation: en journée et en soirée pour petits et grands. Mini Club pour enfant de 0 à 3 ans, de 
4 à 12 ans ainsi que pour ados.

Parking: garage payant (18€/nuit à payer sur place).

Chien: non admis. 

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

Gran Hôtel Don Juan Resort****

Lloret De Mar
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27€àpd

GRAN HOTEL DON JUAN RESORT**** ESLLOV34

Demi-pension avec eau et vin à table

25/02-26/02, 02/07-13/07, 15/07 55
27/02-13/04, 18/04-02/06 36
14/04-17/04 57
03/06 54
04/06-22/06 41
23/06-25/06 59
26/06-01/07, 03/09-17/09 45
14/07 71
16/07-22/07 63
23/07-19/08 72
20/08-02/09 63
18/09-12/11 40
Type K12S du 25/02 au 13/04, du 18/04 au 02/06 et du 18/09 au 12/11 23
Type K12S du 14/04 au 17/04, du 03/06 au 25/06 et du 02/07 au 17/09 25
Type K12S du 26/06 au 01/07 31
Type K12P du 25/02 au 13/04, du 18/04 au 02/06 et du 18/09 au 12/11 35
Type K12P du 14/04 au 17/04, du 03/06 au 25/06 et du 02/07 au 17/09 37
Type K12P du 26/06 au 01/07 43
Type K23P/K44P (par chambre) 12
Type K23F/K44F du 25/02 au 13/04, du 18/04 au 22/06, du 26/06 au 22/07 
et du 20/08 au 12/11 (par chambre) 24,5

Type K23F/K44F du 14/04 au 17/04, du 23/06 au 25/06 et du 23/07 au 19/08 
(par chambre) 31

Type K26D du 25/02 au 13/04, du 18/04 au 22/06, du 26/06 au 22/07 
et du 20/08 au 12/11 (par chambre) 37

Type K26D du 14/04 au 17/04, du 23/06 au 25/06 et du 23/07 au 19/08 (par chambre) 43
Type K26FP du 25/02 au 13/04, du 18/04 au 22/06, du 26/06 au 22/07 
et du 20/08 au 12/11 (par chambre) 49

Type K26FP du 14/04 au 17/04, du 23/06 au 25/06 et du 23/07 au 19/08 (par chambre) 56
Pension complète avec eau et vin à table du 25/02 au 13/04 et du 18/04 au 02/06 4
Pension complète avec eau et vin à table du 14/04 au 17/04 et du 03/06 au 12/11 5
All inclusive àpd 03/06 20
1°/2°/3°/4° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1°/2°/3°/4° enf. 2-11 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 12 et + -10%
Résa rapide avant 01/01 pour les séjours du 25/02 au 31/05 -25%
Résa rapide avant 01/01 pour les séjours du 01/06 au 31/10 -20%
Résa rapide avant 01/02 pour les séjours du 25/02 au 31/05 -10%
Résa rapide avant 01/02 pour les séjours du 01/06 au 31/10 -15%
Résa rapide avant 01/05 pour les séjours du 01/06 au 31/10 -10%
Résa rapide avant 01/06 pour les séjours du 01/06 au 31/10 -5%

Arrivée libre - min. 4 nuits 



 (*) Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la loi espagnole en vigueur.    (1) Non cumulable avec 7=6 et 14=12 - (2) Non cumulable avec la réduction résa rapide.



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. 4 ans de confiance.

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. 4 ans de confiance.

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 en-
fants -  Buffet chaud et froid de 11h 
à 21h30 au restaurant de l’hôtel.

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

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, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel. Pour les + de 
18 ans : salle de fitness, 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, spectacles familiaux ou musique live en soirée.

Parking : payant (15€/nuit à payer à l'hôtel).

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 
1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

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 (18€/nuit à payer à l’hôtel).

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Rosamar Garden Resort****

Lloret De Mar
Hôtel Rosamar Es Blau****Sup
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HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT**** ESLLOV40

Demi-pension 
08/04-13/04, 02/04-13/04, 18/04-
31/05, 01/10-06/11 41

14/04-17/04, 01/06-19/06, 15/09-30/09 53
20/06-30/06, 01/09-14/09 70
01/07-10/07 81
11/07-31/07 95
01/08-24/08 108
25/08-31/08 85
Type K12/K12P +75%
Type K12P/K24P/K33P 3,5
Type KA44/KA55 du 08/04 au 13/04 7,5
Type KA44/KA55 du 14/04 au 19/06 et 
du 15/09 au 05/11 10

Type KA44/KA55 du 20/06 au 14/09 15
Pension complète 12,5
All inclusive enf. 0-12 ans 18,5
All inclusive 13 et + 25
1°/2°/3° enf. 0-1 + 2 ad.(1) -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1)(3) 
(sauf du 01/07 au 31/08) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(1)(3) 
du 01/07 au 31/08 -50%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) en type KA44/
KA55 (sauf du 20/06 au 14/09) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) en type KA44/
KA55 du 20/06 au 14/09 -50%

2°/3° enf. 2-12 + 2 ad.(1) -50%
3° personne 13 et + -20%
Résa rapide avant 01/02(2) -20%
Résa rapide avant 01/03(2) -15%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

HOTEL ROSAMAR ES BLAU****SUP ESLLOV36

Demi-pension 
08/04-13/04, 02/04-13/04, 
18/04-31/05, 01/10-06/11 42

14/04-17/04, 01/06-19/06, 
15/09-30/09 52

20/06-30/06 59
01/07-10/07 70
11/07-31/07 79
01/08-24/08 89
25/08-31/08 73
01/09-14/09 62
Type K12S +75%
Pension complète 12,5
Pension complète avec boissons(1) 
à table 15

3° personne -20%
Résa rapide avant 01/02(2) -20%
Résa rapide avant 01/03(2) -15%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

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

(1) boissons = 1/4 eau + au choix 1/4 vin ou 1 bière ou 1 
soft. - (2) Non applicable sur les suppléments.

ADULT

ONLY

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



Par sa situation idéale sur la digue, le Rosamar Maritim vous offre une magnifique vue sur 
la mer et vous propose tous les services d’un vrai 4 étoiles tout en restant chaleureux et 
accueillant. A conseiller principalement aux couples et aux familles. 4 ans de confiance.

Par sa situation idéale sur la digue, le Rosamar & Spa vous offre une magnifique 
vue sur la mer et vous propose tous les services d’un vrai 4 étoiles Supérieur tout 
en restant chaleureux et accueillant. A conseiller principalement aux couples et 
aux familles. 4 ans de confiance.

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.

Situation : idéalement situé, face de la plage et en plein cœur du centre historique de 
Lloret de Mar, à quelques pas des rues animées et commerçantes.

Infrastructures : ascenseur, bar/café, réception 24h/24, air conditionné et wifi (gratuit) 
dans tout l’hôtel, restaurant, splendide terrasse rénovée située au 7ème étage de l’hôtel 
qui vous offre une vue panoramique sur la plage de Lloret et dotée d’une belle piscine 
extérieure de détente, chaises longues, gymnase, deux saunas et un bar.

Chambres: balcon, bain ou douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, 2 lits simples, coffre-fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande).

Standard : Type K23: ch. 2/3 pers. (3° lit max 12 ans). Type K12: ch. double à usage 
individuel. 

Familiale : vue mer avec terrasse meublée, composées d'une chambre avec 2 lits simples 
+ une chambre avec 1 lit sofa. Type K24F: ch. 2/4 pers. familiale (3°et 4° lit max 12 ans). 
Type K33F: ch. 3 pers

Restauration : sous forme de buffets variés. Cuisine de grande qualité.

Animation : accès gratuit à l'animation de l'Hôtel Rosamar & Spa (juste en face). En 
juillet/août et 6 jours/semaine, multiples activités dédiées aux enfants de 4 à 8 ans: en 
journée, grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques au mini club Pinocchio - le 
soir, spectacles et animations. Pour les grands : différentes activités sont organisées tous 
les jours, spectacles familiaux ou musique live en soirée.

Parking : payant (15€/nuit) - garage payant (18€/nuit). A payer à l’hôtel.

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à 
l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans 
pour max. 7 nuits.

Situation : idéalement situé, face à la plage et en plein cœur du centre historique de Lloret de 
Mar, à quelques pas des rues animées et commerçantes. 

Infrastructures : ascenseur, bar, restaurant, air conditionné, réception 24h/24, salon TV et salon 
de lecture, salle de sport, 2 piscines extérieures dont une avec de l’eau salée et hydromassage 
(chauffée et couverte en avril-mai-octobre), 1 piscine enfant avec toboggan, terrasse-solarium 
avec vue sur la mer, chaises longues et serviettes à la piscine (caution), wifi (gratuit) dans tout 
l’hôtel. AQUA SPA CENTER (réservé aux adultes) : piscine avec vue panoramique sur la mer, 
sauna, bain turc, douches et chaises thermales.

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

Type K23: ch. 2/3 pers. (3ème lit max 12 ans) Type K23M : ch. 2/3 pers. vue mer (3ème lit max 12 
ans). Type K12: ch. double à usage individuel. Type K11: ch. individuelle. 

Restauration : sous forme de buffet, show cooking. Buffet à thème 3x/semaine. Restaurant Grill 
« L’Avi Père » à la carte du 15/06 au 15/09 (sur réservation et sous réserve de disponibilité).

Animation : en juillet/août et 6 jours/semaine, multiples activités dédiées aux enfants de 4 
à 8 ans: en journée, grand nombre d’ateliers avec des activités ludiques au mini club - le soir, 
spectacles et animations. Pour les grands : différentes activités sont organisées tous les jours, 
spectacles familiaux ou musique live en soirée.

Parking : garage payant (18€/nuit à payer à l'hôtel).

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel: ± 1,32€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

Hôtel Rosamar Maritim****
Lloret De Mar

Hôtel Rosamar & Spa****Sup
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32€
33€

àpd
àpd

HOTEL ROSAMAR MARITIM**** ESLLOV35

Demi-pension 
14/04-17/04, 01/06-19/06, 
15/09-30/09 48

18/04-31/05, 01/10-06/11 39
20/06-30/06 56
01/07-10/07, 25/08-31/08 68
11/07-31/07 78
01/08-24/08 88
01/09-14/09 58
Type K12 +75%
Type K24F/K33F 10
Pension complète 10
Pension complète avec boissons(1) 
à table 14

1°/2° enf. 0-1 + 2 ad.(3) -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad.(3) (sauf du 01/07 
au 31/08) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(3) du 01/07 au 
31/08 -50%

1° enf. 13-17 + 2 ad.(3) -50%
2° enf. 2-12 + 2 ad.(3) -50%
3° personne 18 et + -20%
Résa rapide avant 01/02(2) -20%
Résa rapide avant 01/03(2) -15%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

HOTEL ROSAMAR & SPA****SUP ESLLOV39

Demi-pension 
26/03-13/04, 18/04-31/05, 
01/10-06/11 41

14/04-17/04, 01/06-19/06, 
15/09-30/09 52

20/06-30/06 59
01/07-10/07 70
11/07-31/07 81
01/08-24/08 91
25/08-31/08 73
01/09-14/09 62
Type K11 25
Type K12 +75%
Type K23M 8,5
Pension complète 12,5
All inclusive enf. 0-12 ans 18,5
All inclusive 13 et + 25
1° enf. 0-1 + 2 ad.(1) -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) (sauf du 
01/07 au 31/08) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad.(1) du 01/07 
au 31/08 -50%

Résa rapide avant 01/02(2) -20%
Résa rapide avant 01/03(2) -15%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

(1) boissons = 1/4 eau + au choix 
1/4 vin ou 1 bière ou 1 soft. - (2) Non 
applicable sur les suppléments. - (3) 
Non applicable sur le supplément 

pension complète.

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

(1) Non applicable sur les suppléments pension complète ou all inclusive. - (2) Non applicable 
sur les suppléments.

CADEAUX : Pension complète = demi-
pension du 02/04 au 08/04 - Eau & vin à 
table offert du 02/04 au 08/04.



Situation idéale, face à la mer, au cœur des commerces de Santa Susanna. A 
recommander aux vacanciers désireux de séjourner en bord de mer. 12 ans de 
confiance.

Appartements spacieux avec un bon rapport qualité/prix pour les familles 
nombreuses. 11 ans de confiance.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% 
au séjour de min 14 nuits -  Voyage 
de noces : -10% à la mariée - 50 
ans de mariage : -10% au couple.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% 
au séjour de min. 14 nuits - Voyage 
de noces : -10% à la mariée - 50 
ans de mariage : -10% au couple.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en 
supplément) Pension complète 
avec boissons(*) locales avec ou 
sans alcool de 10h à 23h (jusque 
12h le dernier jour), choix limité 
de boissons de marques inter-
nationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whisky, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou 
de qualité similaire - Crème glacée 
(glaçon à l’eau ou petit pot) pour 
enfants de 10h à 18h - Snacks de 
10h à 23h (excepté pendant les 
heures de repas et uniquement 
froid après le repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels que 
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en 
supplément) Pension complète 
avec boissons(*) locales avec ou 
sans alcool de 10h à 23h (jusque 
12h le dernier jour), choix limité 
de boissons de marques inter-
nationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou 
de qualité similaire - Crème glacée 
(glaçon à l’eau ou petit pot) pour en-
fants de 10h à 18h - Snacks de 10h à 
23h (excepté pendant les heures de 
repas et uniquement froid après le 
repas du soir). 

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels que 
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.

Situation : unique et privilégiée face à la mer. Accès direct à la belle plage de Santa Susanna.

Infrastructures : ascenseur, bars, salons, restaurant, salle de jeux, ping-pong, piscine extérieure 
avec jardin et aire de jeux pour enfants, bagagerie, mini club, réception 24h/24, wifi (payant).

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

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. vue 
mer. Type K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets.

Animation : programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). Accès aux 
infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à septembre) 
sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : non disponible.

Chien : non admis.

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

Situation : à 200m de la plage et de la promenade.

Infrastructures : ascenseurs, restaurant, bar, salon, salle TV, salle de jeux pour adolescents, mini 
club pour enfants, petite piscine sur le toit, bar à la piscine, terrasse/solarium, wifi (payant).

Appartement : spacieux et confortable avec 1 à 2 chambres, terrasse, bain/douche, wc, sèche-
cheveux, air conditionné, TV, téléphone, salon avec canapé-lit, wifi (payant), coffre-fort (payant), 
frigo (gratuit). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Type KA22: appartement 2 pers. Type KA33: appartement 3 pers. Type KA44: appartement 
4 pers. Type KA55: appartement 5 pers. Type KA66: appartement 6 pers. Type KA11: 
appartement 1 pers. (pas possible du 23/06 au 10/09).

Restauration : sous forme de buffets.

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). 
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à 
septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : garage payant selon disponibilité (18€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

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

htop Royal Sun****
Santa Susanna

htop Royal Sun Suites****Sup
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HTOP ROYAL SUN**** ESSUSV05

Demi-pension
25/02-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-01/11 46

14/04-17/04 67
28/05-22/06, 11/09-01/10 60
23/06-08/07, 28/08-10/09 87
09/07-29/07, 15/08-27/08 110
30/07-14/08 123
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K11 du 23/06 au 10/09 31
Type K24M +25%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf 
du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 
23/06 au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire avant 
le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

HTOP ROYAL SUN SUITES****SUP ESSUSV07

Demi-pension
01/04-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-01/11 43

14/04-17/04 63
28/05-22/06, 11/09-01/10 57
23/06-08/07, 28/08-10/09 83
09/07-29/07, 15/08-27/08 103
30/07-14/08 117
Type KA11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
3°/4° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
(sauf du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
du 23/06 au 10/09 - forfait hôtel 19

2°/3°/4° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1° enf. 2-13 + 1 ad. 
(sauf du 23/06 au 10/09) -50%

2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4°/5°/6° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire 
avant le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

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

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

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.



Ce magnifique hôtel****Sup est l'un des rares hôtels qui bénéficient d'une 
situation directe à la plage de Santa Susanna. Sa superbe et grande piscine en 
plein air, ses belles chambres avec vue sur la mer et ses buffets soignés sont des 
atouts très appréciés par la clientèle. Vivement recommandé. 4 ans de confiance.

Cet hôtel bénéficie d’une situation privilégiée avec une magnifique vue sur la mer 
depuis sa terrasse où vous pourrez vous détendre en toute tranquillité. Personnel 
gentil et attentionné. Idéal pour les couples. 13 ans de confiance.

CADEAU : 1/4 de vin et 1/4 
d’eau à table offert du 16/04 au 
10/06 et du 10/09 au 31/10.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% 
au séjour de min 14 nuits - Voyage 
de noces : -10% à la mariée - 50 
ans de mariage : -10% au couple.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en 
supplément) Pension complète 
avec boissons(*) locales avec ou 
sans alcool de 10h à 23h (jusque 
12h le dernier jour), choix limité 
de boissons de marques inter-
nationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou 
de qualité similaire - Crème glacée 
(glaçon à l’eau ou petit pot) pour en-
fants de 10h à 18h - Snacks de 10h à 
23h (excepté pendant les heures de 
repas et uniquement froid après le 
repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels que 
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.

Situation : idéalement situé face à la mer, les pieds dans l’eau, à quelques pas des rues animées 
et commerçantes de cette station.

Infrastructures : réception 24h/24, 2 bars intérieurs, bar snack restaurant Bora Bora à la piscine 
(mai-octobre), bar sur la plage Lounge Beach (transats et parasols payants), 1 piscine extérieure 
avec jacuzzi et chaises longues, 1 piscine pour enfants, service de draps de bain avec caution, 
superbe et grand restaurant MOOREA, air conditionné, salle TV avec écran géant, salle de spec-
tacle, service médical (payant), billard, ping pong, aire de jeux avec petit toboggan, blanchisserie 
(payant), wifi (gratuit) dans tout l’hôtel.

Chambres Supérieures: balcon avec chaises, vue partielle sur la mer, bain avec douche hydro-
massage, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, 1 ou 2 grands lits, coffre-
fort (payant), frigo (gratuit). Lit bébé (0-1 an) : 8€/nuit à payer à l’hôtel. Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 
pers vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. 
Type K34P: ch. 3/4 pers. vue piscine. 
Type K12: ch. double à usage individuel. 
Type K12P: ch. double à usage individuel 
vue piscine.

Restauration : sous forme de buffets 
variés et show cooking au restaurant 
MOOREA avec buffet adapté pour les 
enfants.

Animation : en journée: activités pour tous, 
concours de quilles, volleyball, aquagym, 
waterpolo, pétanque, fléchettes. De Mai à 
Octobre : miniclub pour enfants avec dif-
férentes activités telles que bricolage, ping 
pong, maquillage, mini disco. En soirée: 
spectacle et show chaque soir.

Parking : payant (15€/nuit à payer à 
l’hôtel).

Chien : non admis.

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

Situation : face à la mer, sur la promenade et à 250m du centre.

Infrastructures : ascenseur, bar, salons, restaurant, salle TV, piscine extérieure avec terrasse/
solarium et aire de jeux pour enfants sur le toit, mini club, sauna, jacuzzi, salle de remise en forme, 
réception 24h/24, bagagerie, air conditionné, wifi (gratuit), wifi premium (payant).

Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi 
(gratuit) et wifi premium (payant), coffre-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur 
demande). Ch. PMR (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K33: ch. 3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K24M: ch. 2/4 pers. vue 
mer. Type K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). 
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à 
septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : payant selon disponibilité (18€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

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

Hôtel Tahiti Playa****Sup

Santa Susanna
htop Pineda Palace****Sup
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31€ 32€àpd àpd

HOTEL TAHITI PLAYA****SUP ESSUSV10

Demi-pension
16/04-20/05 38
21/05-10/06 44
11/06-17/06 50
18/06-01/07 66
02/07-15/07, 20/08-26/08 81
16/07-29/07 89
30/07-19/08 103
27/08-09/09 67
10/09-07/10 35
08/10-31/10 31
Type K12 du 16/04 au 20/05 22
Type K12 du 21/05 au 10/06 24
Type K12 du 11/06 au 17/06 19
Type K12 du 18/06 au 01/07 
et du 27/08 au 09/09 23

Type K12 du 02/07 au 15/07 
et du 20/08 au 26/08 27

Type K12 du 16/07 au 19/08 29,5
Type K12 du 10/09 au 31/10 20
Type K12P(1)/K22P/K34P du 16/04 au 
01/07 et du 27/08 au 07/10 4,5

Type K12P(1)/K22P/K34P du 02/07 au 26/08 6
Type K12P(1)/K22P/K34Pdu 08/10 au 31/10 3
Pension complète du 16/04 au 20/05 
et du 10/09 au 31/10 7

Pension complète du 21/05 au 17/06 8
Pension complète du 18/06 au 01/07 
et du 27/08 au 09/09 12

Pension complète du 02/07 au 29/07 
et du 20/08 au 26/08 14

Pension complète du 30/07 au 19/08 15,5
1°/2° enf. 0-3 + 2 ad. -100%
1°/2° enf. 4-7 + 2 ad. (sauf du 18/06 au 09/09) -100%
1°/2° enf. 4-7 + 2 ad. du 18/06 au 09/09 -50%
3°/4° personnes 8 et + -30%
Résa rapide avant 05/03 pour les 
séjours du 11/06 au 09/09 -10%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

HTOP PINEDA PALACE****SUP ESPINV03

Demi-pension
25/02-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-01/11 49

14/04-17/04 70
28/05-22/06, 11/09-01/10 63
23/06-08/07, 28/08-10/09 90
09/07-29/07, 15/08-27/08 117
30/07-14/08 130
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K11 du 23/06 au 10/09 31
Type K24M +25%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in 
(sauf du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 23/06 
au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire avant le 
01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 
(1) A ajouter au supplément type K12

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.

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



Complexe hôtelier partiellement rénové ! Moderne et design avec une 
infrastructure sportive complète. Très apprécié pour la qualité de son équipe 
d’animation. Enfants, adolescents et adultes seront comblés ! 32 ans de confiance.

Un rêve à portée de main ! Excellent hôtel design apprécié pour son confort, sa 
table et son animation. A conseiller les yeux fermés ! 22 ans de confiance.

Situation : à 150m de la plage, au centre de la promenade maritime de Santa Susanna, à 1,5 km 
du centre de Malgrat de Mar.

Infrastructures : 5 ascenseurs, air conditionné, bagagerie, un restaurant principal avec cuisine 
ouverte, 2 restaurants à la carte, 3 bars, salle cinéma, terrasse avec 2 piscines dont 1 de 350m² et 1 
réservée aux enfants, parasols et chaises longues, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, salle de jeux avec 
ping-pong/billard/jeux de société (payants), terrain de football/volley/basket (payant), réception 
24h/24. Centre Aquamarina Wellness & Spa (payant) avec piscine intérieure d’eau salée, sauna 
et salle de fitness.

Chambres : balcon meublé, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, 
téléphone, coffre-fort (payant), frigo (gratuit), serviettes de piscine (caution). Lit bébé gratuit (sur 
demande). Ch. PMR (sur demande).

Standard : ± 23m² : Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. avec 2 grands lits. Type K12: 
ch. double à usage individuel.

Premium : ±23m² vue mer ou piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K44P: ch. 4 pers. Type 
K12P: ch. double à usage individuel.

Familiale : ±35m², 2 ch. communicantes avec 1 grand lit et 1 balcon, 1 salle de bain commune. 
Type K33F: ch. 3 pers. Type K44F: ch. 4 pers. 

Junior Suite : ± 38m², balcon de ±6m², de style contemporain avec canapé et coffre-fort (gratuit), 
uniquement avec douche. Type K22J: ch. 2 pers. Type K22JP: Junior suite premium 2 pers. vue 
piscine ou mer.

Lumière Suite : ±42m², terrasse de ±15m², 
situé sur le devant de l’hôtel avec vue mer ou 
piscine, baignoire pour 2 pers. donnant sur la 
terrasse et une douche, coffre-fort (gratuit), eau 
en bouteille à disposition, peignoir, pantoufles 
et accès au Spa inclus. Type K22L : ch. 2 pers.

Restauration : petit-déjeuner, repas de midi 
et du soir sous forme de buffet, show cooking.

Animation : Pour adultes : aquagym (en 
piscine extérieure) et soirée (spectacles, 
musique). Miniclub (4-7 ans) et Maxiclub (8-
12 ans) ; activités en journée et mini disco en 
soirée.

Parking : parking extérieur payant (7€/nuit) 
– garage payant (12€/nuit). A payer sur place - 
selon disponibilité.

Chien : non admis.

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

Situation : sur la promenade maritime de Santa Susanna, à 150m de la plage.

Infrastructures : ascenseurs, restaurant, air conditionné, salle de fêtes, bars, salles de différentes 
capacités pour réunions et banquets, wifi (gratuit) dans tout l’hôtel, réception 24h/24, location de 
vélos (payant), salle de jeux avec ping-pong (gratuit) et billard (payant) ; centre de beauté et de 
sports « Onabrava Welness & Spa » (payant) avec piscine chauffée, circuit thermal, jacuzzi, sauna, 
bains de vapeur, douche tropicale, salle d’aérobic, salle de fitness, soins esthétiques, massages. 
En extérieur : piscine de 400m² avec hydro-massage, piscine et aire de jeux pour enfants, chaises 
longues et parasols (gratuits), location de serviettes (caution), terrasse avec snack, aire commerciale, 
bagagerie.

Chambres : balcon, douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV écran plat, téléphone, coffre-
fort (gratuit), frigo (gratuit), la plupart avec 2 grands lits, serviettes pour la piscine (caution). Lit bébé 
gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).

Design: ±23m², bain ou douche. Type K23: ch. 2/3 pers. Type K44: ch. 4 pers. Type K12: ch. 
double à usage individuel.

Premium: ±23m², vue piscine. Type K23P: ch. 2/3 pers. Type K12P: ch. double à usage individuel.

Junior Suite: ±33m². Type K23J: Junior Suite 2/3 pers. terrasse, eau en bouteille à disposition.

Restauration : sous forme de buffets avec « show cooking » et coins thématiques.

Animation : large programme de divertissements et spectacles tous les soirs. Equipe interne 
d’animations pour enfants et adultes avec des activités comme : aérobic, jeux, compétitions 
sportives, concours…. Mini club (4-10 ans) et Maxi club (11-15 ans).

Parking : parking extérieur payant selon 
disponibilité (7€/nuit) – garage payant 
selon disponibilité (10€/nuit). A payer sur 
place.

Chien : non admis.

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

Aqua Hôtel 
Aquamarina & Spa****
Santa Susanna

Aqua Hôtel Onabrava****Sup

Santa Susanna
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33€ 37€àpd àpd
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AQUA HOTEL 
AQUAMARINA & SPA**** ESSUSV01

Demi-pension
15/04-17/04 55
18/04-31/05, 03/10-14/10 36
01/06-18/06 46
19/06-30/06 57
01/07-09/07 63
10/07-31/07 74
01/08-22/08 82
23/08-31/08 66
01/09-15/09 60
16/09-02/10 47
Type K12 24,5
Type K12P 31,5
Type K23P/K44P 7
Type K22J 9
Type K33F/K44F 10
Type K22JP 12
Type K22L 24,5
Pension complète 12
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad. 
(sauf du 01/07 au 31/08) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad. du 01/07 au 31/08 -30%
2° enf. 2-12 + 2 ad. -30%
3°/4° personnes 13 et + -30%
Résa rapide avant 01/02 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

AQUA HOTEL ONABRAVA****SUP ESSUSV02

Demi-pension
12/02-14/04, 18/04-31/05, 
03/10-31/10 41

15/04-17/04 57
01/06-18/06, 16/09-02/10 52
19/06-30/06 59
01/07-09/07 66
10/07-31/07 78
01/08-22/08 86
23/08-31/08 71
01/09-15/09 62
Type K12 25
Type K12P (sauf du 19/06 au 15/09) 33
Type K12P du 19/06 au 15/09 35
Type K23P (sauf du 19/06 au 15/09) 8
Type K23P du 19/06 au 15/09 10
Type K23J 18
Pension complète 12
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad. 
(sauf du 19/06 au 15/09) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad. du 19/06 au 15/09 -25%
2° enf. 2-12 + 2 ad. -25%
3°/4° personnes 13 et + -25%
Résa rapide avant 01/02 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

Ch. Premium



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. 16 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 ! 15 ans de confiance. 

ALL INCLUSIVE (en supplément) 
Pension complète - Boissons(*) lo-
cales 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.

ALL INCLUSIVE (en supplément) 
Pension complète - Boissons(*) lo-
cales 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.

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.

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).

Suite: ±40m². Type K22: ch. 2 pers. Type K34: ch. 3/4 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 

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.

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

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).

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

Chien : max. 5 kg 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 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, 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).

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

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

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

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.

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.

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

Parking : payant et selon disponibilité (6€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

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

Aqua Hôtel Montagut****Sup

Santa Susanna
Aqua Hôtel Silhouette & Spa****
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30€ 40€àpd àpd

AQUA HOTEL 
MONTAGUT****SUP ESSUSV04

Demi-pension
15/04-17/04 55
18/04-31/05 35
01/06-18/06 45
19/06-30/06 57
01/07-09/07 64
10/07-31/07 74
01/08-22/08 82
23/08-31/08 67
01/09-15/09 57
16/09-02/10 46
03/10-14/10 33
Type K12 25
Type K12P 33
Type K22P/K34P 8
Type K22J 4
Type K22JP 10
Pension complète 12
All inclusive 37
1°/2° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-12 + 2 ad. en DP/PC 
(sauf du 01/07 au 31/08) -100%

1° enf. 2-12 + 2 ad. en DP/PC 
du 01/07 au 31/08 -50%

1° enf. 2-12 + 2 ad. en All in -50%
2° enf. 2-12 + 2 ad. -50%
3°/4° personnes 13 et + -50%
Résa rapide avant 01/02 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

AQUA HOTEL 
SILHOUETTE & SPA**** ESMALV01

Demi-pension
01/04-14/04, 18/04-31/05, 
03/10-31/10 44

15/04-17/04 55
01/06-18/06, 16/09-02/10 57
19/06-30/06 66
01/07-09/07 72
10/07-31/07 85
01/08-22/08 93
23/08-31/08 77
01/09-15/09 69
Type K12 (sauf du 19/06 au 15/09) 20
Type K12 du 19/06 au 15/09 30
Type K12P (sauf du 19/06 au 15/09) 25
Type K12P du 19/06 au 15/09 38
Type K22P (sauf du 19/06 au 15/09) 5
Type K22P du 19/06 au 15/09 8
Type K22PE (sauf du 19/06 au 15/09) 7
Type K22PE du 19/06 au 15/09 10
Type K23J (sauf du 19/06 au 15/09) 12
Type K23J du 19/06 au 15/09 16
Pension complète 12
All inclusive 40
3° personne -30%
Résa rapide avant 01/02 -10%

Arrivée libre - min. 4 nuits 

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

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

Ch. Premium

Ch. Suite

ADULT

ONLY



Hôtel dédié aux vacances confortables et animées ayant acquis une bonne 
réputation pour son infrastructure extérieure, ses chambres spacieuses et 
modernes. Idéal pour familles et jeunes. 26 ans de confiance. Grand hôtel simple et aéré ! A recommander aux jeunes à la découverte de 

la station animée de Calella. 12 ans de confiance.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% au 
séjour de min. 14 nuits - Voyage de 
noces : -10% à la mariée - 50 ans de 
mariage : -10% au couple.

CADEAUX : Senior 55 et +(1) : -5% 
au séjour de min 14 nuits - Voyage 
de noces : -10% à la mariée - 50 
ans de mariage : -10% au couple.

ALL INCLUSIVE PREMIUM (en sup-
plément) Pension complète avec bois-
sons(*) locales avec ou sans alcool de 
10h à 23h (jusque 12h le dernier jour), 
choix limité de boissons de marques 
internationales telles que Softdrinks, 
Ballantine’s, whiskey, Eristoff Vodka, 
Larios Gin, Bacardi Rum, Soberano 
Brandy and Baileys Irish Cream ou de 
qualité similaire - Crème glacée (glaçon 
à l’eau ou petit pot) pour enfants de 10h 
à 18h - Snacks de 10h à 23h (excepté 
pendant les heures de repas et unique-
ment froid après le repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment)Boissons aux repas tels que l’eau, 
la bière(*), le vin(*) et les softs.

ALL INCLUSIVE CLASSIC (en 
supplément) Pension complète 
avec boissons(*) locales - 
Boissons(*) locales avec ou sans 
alcool de 10h à 23h (jusque 12h 
le dernier jour dans les bars) - 
Glace à l’eau pour enfants de 
10h à 18h - Snacks de 10h à 23h 
(excepté pendant les heures 
de repas et uniquement froid 
après le repas du soir).

DEMI-PENSION ou PENSION 
COMPLETE SILVER (en supplé-
ment) Boissons aux repas tels 
que l’eau, la bière(*), le vin(*) et 
les softs.

Situation : à 500m de la plage, dans un quartier calme de Calella.

Infrastructures : ascenseurs panoramiques, air conditionné, salle TV, bar, salon, piscine 
extérieure avec pataugeoire et intérieure chauffée, terrasse/solarium sur le toit « adult only », 
sauna, jacuzzi, salle de fitness, wifi (payant). Nouveauté 2020: Splash Area pour les enfants !

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

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P: 
ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: ch. 
individuelle.

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). 
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à 
septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.

Parking : payant selon disponibilité (18€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

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

Situation : à 350m de la plage, dans le quartier tranquille de Calella, à 750m du centre 
commercial et touristique.

Infrastructures : ascenseur, air conditionné, salle TV, bar, salon, restaurant, 3 piscines 
extérieures avec terrasse/solarium, aire de jeux pour enfants, wifi (payant).

Chambres : petites et simples avec balcon, bain/douche, wc, air conditionné, TV, 
téléphone, wifi (payant), coffre-fort (payant). Lit bébé gratuit (sur demande).

Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type 
K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K11: ch. individuelle.

Restauration : sous forme de buffets. 

Animation : programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison). 
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top*** (de 
juin à septembre).

Parking : payant selon disponibilité (12€/nuit à payer sur place).

Chien : non admis.

Taxe de séjour obligatoire à payer à l’hôtel : ± 0,70€/nuit/pers. dès 16 ans pour max. 7 nuits.

htop Calella Palace****Sup

Calella
htop Olympic***
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A 1295 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
A 1295km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4




28€
22€

àpd
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HTOP CALELLA PALACE****SUP ESCALV02

Demi-pension
25/02-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-13/11 43

14/04-17/04 63
28/05-22/06, 11/09-01/10 57
23/06-08/07, 28/08-10/09 83
09/07-29/07, 15/08-27/08 103
30/07-14/08 117
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 25
Type K11 du 23/06 au 10/09 31
Type K22P/K33P/K44P +15%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Premium 22
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf 
du 23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 
23/06 au 10/09 - forfait hôtel 19

2° enf. 2-13 + 2 ad. -50%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3°/4° personnes 14 et + -25%
Promo supplémentaire 
avant le 01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

HTOP OLYMPIC*** ESCALV03

Demi-pension
01/04-13/04, 18/04-27/05, 
02/10-01/11 33

14/04-17/04, 23/06-08/07, 
28/08-10/09 54

28/05-22/06 40
09/07-29/07, 15/08-27/08 80
30/07-14/08 94
11/09-01/10 41
Type K11 (sauf du 23/06 au 10/09) 19
Type K11 du 23/06 au 10/09 25
Type K22P/K33P +15%
Demi-pension Silver 3
Pension complète 6
Pension complète Silver 9
All inclusive Classic 19
1° enf. 0-1 + 2 ad. -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC -100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf du 
23/06 au 10/09) -100%

1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 23/06 
au 10/09 - forfait hôtel 19

1°/2° enf. 0-1 + 1 ad. -100%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad. -50%
3° personne 14 et + -25%
Promo supplémentaire avant le 
01/01 min. 7 nuits

-10% au 
séjour

Résa rapide avant 01/02 -35%
Résa rapide avant 01/03 -30%
Résa rapide avant 01/04 -25%

Arrivée libre - min. 3 nuits 

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

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.

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

(1) Non cumulable avec la promo 
supplémentaire.
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N’hésitez pas à consulter notre site internet www.voyages-leonard.be pour encore plus de choix d’hôtels !

Hôtel Alegria 
Fenals Mar***Sup 
Lloret De Mar

Hôtel Guitart 
Central Park Aqua Resort****

Lloret De Mar

Hôtel Alegria 
Sun Village****Sup 

Lloret De Mar

Hôtel Alegria 
Plaza Paris****Sup 

Lloret De Mar

Hôtel Alegria 
Maripins**** 
Malgrat De Mar

Hôtel Golden Taurus**** 
Pineda De Mar

24€/nuit 32€/nuit

28€/nuit 27€/nuit

28€/nuit 31€/nuit

àpd àpd

àpd àpd
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En voici encore quelques exemples :
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de mettre l’ensemble du groupe en difficulté durant le séjour.
17.5. Aucun enfant ne peut, conformément à la loi, voyager 
sur les genoux d’un adulte dans un autocar ou un avion. Un 
siège doit lui être attribué et les parents doivent prévoir un 
système de fixation au siège adapté à la taille et au poids de 
l’enfant.
17.6. Le mineur d’âge non accompagné d’une personne ma-
jeure ne peut voyager seul à bord de nos autocars. Toutefois, 
si le mineur voyage avec une personne majeure, autre que 
ses parents, il est dans l’obligation de fournir une attestation 
légalisée par la commune l’autorisant à voyager. 
17.7. Les boissons alcoolisées sont strictement interdites à 
bord de l’autocar. Elles seront obligatoirement déposées 
dans les soutes à bagages à l’embarquement et restituées au 
propriétaire à destination.
17.8. Voyages Léonard se réserve le droit de faire appel aux 
autorités compétentes afin de mettre fin à tout comporte-
ment de nature à troubler l’ordre, la tranquillité et la sécurité 
des autres passagers et du personnel de bord. Le voyageur 
se rendant responsable d’un tel comportement pourra être 
exclu de la poursuite du voyage ou du séjour.  Tous les frais 
qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait, en au-
cun cas, droit à la restitution totale ou partielle du montant 
du voyage.
17.9. Afin de respecter les autres passagers, il n’est pas permis 
d’utiliser des appareils électroniques sans écouteurs. 
17.10. Afin de respecter les autres passagers, les animaux de 
compagnies ne sont pas admis à bord de nos autocars.
17.11. Le voyageur s’engage à respecter les conditions et 
règlements des prestataires de voyages (hôtel, musée, parc 
d’attractions, bateau, …) inclus dans le forfait.
17.12. Afin que le séjour se passe dans les meilleures condi-
tions, le voyageur est tenu de s’informer sur les services de 
santé, les autorités locales et l’assistance consulaire du pays 
visité. Il pourra trouver ces renseignements sur le site  www.
diplomatie.be  ou auprès de son agent de voyage.
Art. 18 – Responsabilité de l’organisateur
18.1. Voyages Léonard décline toute responsabilité quant aux 
prestations non explicitement reprises au contrat de vente et 
éventuellement suggérées sur place.
18.2. Voyages Léonard décline toute responsabilité sur tout 
chantier de travaux sur le lieu de séjour. 
18.3. Nos autocars peuvent être confrontés à des retards oc-
casionnés par des travaux, des embouteillages ou tout autre 
évènement. Voyages Léonard ne peut en aucun cas être tenu 
pour responsable de ces retards.
18.4. Voyages Léonard n’assume aucune responsabilité 
quant à la perte ou à l’oubli de tout objet en cours de voyage.  
Aucune demande de recherche n’est prise en considération.
Art. 19 – Droit de renonciation
L’article 80 §1 de la loi sur les pratiques du commerce pré-
voit que le consommateur dispose d’une période de sept 
jours ouvrables pour procéder à la résiliation d’un achat fait 
en ligne. En vertu de l’arrêté royal du 18/11/2002, certaines 
exceptions visent le secteur touristique et ses spécificités ; 
étant considérés la nature même des engagements fermes et 
très rapides qui doivent être pris - dans votre intérêt - envers 
les partenaires constitutifs de votre choix de voyage, votre 
réservation ne peut être maintenue si vous ne renoncez pas 
explicitement à ce droit de résiliation. A cet effet, vous devez 
marquer votre accord définitif et irrévocable en cochant la 
case correspondante sur votre formulaire de réservation. 
Vous donnez ainsi l’autorisation à Voyages Léonard d’exécu-
ter la réservation sans délai.
Art. 20 – Protection des données
20.1. En tant que responsable de traitement, Voyages Léo-
nard est tenu de respecter les exigences légales en matière de 
traitement de données pour des finalités qu’elle détermine 
elle-même.  Voyages Léonard est responsable du traitement 
des données à caractère personnel notamment de ses 
clients, prospects ou partenaires. 
Toutes les informations concernant notre politique de 
confidentialité peuvent être consultées à l’adresse suivante 
: http://www.voyages-leonard.com/corporate/mentions-le-
gales/politique-confidentialite/politique-confidentialite 
20.2. Conformément à la loi, le PNR (Passenger Name Re-
cord) est communiqué au SPF Intérieur.  Celui-ci reprend le 
nom du (ou des) passager(s), l’itinéraire des passagers, les 
informations pour contacter au moins l’un des participants 
du voyage, les informations de tickets.
Art. 21 – Non-conformité
21.1. Voyages Léonard est responsable de la bonne exécution 
des services de voyage.
21.2. Le voyageur informe Voyages Léonard, dès que possible 
de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un 
service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait. 
21.3. En cas de difficultés ou besoin d’assistance sur place 
ou constat de non-conformité sur place, le voyageur peut 
prendre contact avec nos représentants locaux au numéro 
d’urgence +32 (0) 495 528 620.  
Si l’assistance sur place ou les services d’urgence n’ont pu 
trouver de solution immédiatement, Voyages Léonard s’en-
gage à traiter le défaut de conformité le jour ouvrable qui suit 
le signalement de non-conformité par le voyageur.
21.4. En cas de non-conformité, la responsabilité de 
Voyages Léonard est limitée à 3 fois le prix du voyage (hors 
assurances). Cette limitation n’existe pas en cas de préjudice 
corporel ou de dommage causé intentionnellement ou par 
négligence.
Art. 22 – Publication et modification des conditions par-
ticulières
22.1. Les conditions générales et particulières sont publiées 
sur www.voyages-leonard.com et dans les brochures éditées.
22.2. A la signature du contrat, le voyageur déclare avoir reçu 
et accepté les conditions générales et particulières. 
22.3. Au cas où des adaptations ou modifications y auront été 
apportées après la signature de ce document, c’est ce dernier 
qui restera la référence et fera foi pour le voyage concerné.
Art. 23 – Fonds de garantie
Voyages Léonard est assuré contre l’insolvabilité financière 
auprès du Fonds de Garantie Voyages (avenue de la Métrolo-
gie 8, 1130 Bruxelles, www.gfg.be). 
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Conditions de vente 
particulières 2022
Art. 1 – Information 
1.1. Toutes nos offres, devis et contrats sont rédigés de bonne 
foi en fonction des données disponibles au moment de la 
demande.  
1.2. Voyages Léonard se réserve le droit de corriger des er-
reurs matérielles manifestes dans les informations précon-
tractuelles et dans le contrat.  En outre, ces informations pré-
contractuelles peuvent être modifiées par les parties avant la 
conclusion du contrat.
1.3. Les informations communiquées par téléphone sont 
toujours données sous réserve.
Art. 2 – Prix
2.1. Les prix comprennent : 
1° les services indiqués tels que dans le contrat de vente ;
2° la TVA, selon les taux en vigueur à la date de la signature 
du contrat ;
2.2. Les prix sont éventuellement révisables pour autant 
que la révision soit consécutive aux variations suivantes : les 
péages, redevances et taxes afférentes à certains services, le 
coût des transports, y compris le coût du carburant.
2.3. Les prix sont fixés, tenant compte de ces coûts, en date 
du 01/08/21.  Cette date sera prise en référence pour calcu-
ler la variation éventuellement réclamée ou remboursée au 
voyageur.
2.4. Si le carburant venait à varier de plus de 15 %, Voyages 
Léonard se réserve le droit de revoir les prix selon la loi sur 
les Contrats de Voyages du 21/11/17 aux articles 19 à 22.  
Un montant de 2,5 euro par passager sera réclamé ou rem-
boursé pour tout voyage d’une distance inférieure à 1.000km 
et de 5 euro par passager pour tout voyage d’une distance 
supérieure ou égale à 1.000 km. Le prix de référence pour le 
carburant sera celui mentionné sur le site www.petrolfed.
be/fr/prix-maximums/evolution-prix-maximums en date du 
01/08/21.
2.5. Sauf mentions contraires, les prix ne comprennent pas : 
1° les entrées et/ou frais de participation pour les sites/curiosi-
tés facultatifs, non repris dans les inclus. Toutefois, à la signa-
ture du contrat, ils sont donnés de bonne foi sous réserve de 
modification de maximum 8% selon l’article 9 des conditions 
générales de voyages à forfaits.
2° les boissons (sauf mention contraire) et frais personnels
3° les pourboires aux guides locaux et au personnel des hôtels
4° la prime de l’assurance annulation et/ou l’assurance as-
sistance
5° les taxes de séjours en vigueur (sauf mention contraire).  
Celles-ci sont toujours à régler sur place par le voyageur et 
peuvent varier entre 0,5 et 6 euros par nuit et par adulte
6° le coût de moyens de transports non prévus et demandés 
par le voyageur pour faciliter/alléger son déplacement (taxi, 
train, chaise porteur, funiculaire, calèche, etc.)
7° les frais de passeport et de visa, vaccinations et autres 
formalités.
2.6. Les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas 
où vous réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, 
la démarche d’obtention, à titre individuel, des visas néces-
saires et indispensables à la réalisation de votre voyage et 
cela, sans l’intervention et l’engagement des services de 
Voyages Léonard.  Voyages Léonard est alors dégagés de 
toutes obligations d’assurer votre voyage si vous n’avez pu 
obtenir le ou les visas nécessaires le jour du départ de votre 
voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat seront 
alors appliquées.
Art. 3 – Réductions & Suppléments
3.1. Les réductions sont appliquées suivant les conditions 
mentionnées dans le tableau des prix et sont à calculer sur 
le prix de base pour les circuits et sur les prix nuit+/semaine+ 
pour les séjours et voyages en voiture.
3.2. Les réductions consenties aux enfants le sont sur présen-
tation du certificat d’identité Kids-ID.
3.3. Les réductions pour 1 enfant accompagnant 1 adulte ne 
sont en aucun cas cumulables sur plusieurs chambres.
3.4. Dans le cas de plusieurs réductions, seule la réduction la 
plus favorable sera d’application, y compris lors d’un report 
suite à l’annulation d’un voyage.
3.5. Les avantages d’une chambre économique ne s’ap-
pliquent pas sur une chambre individuelle.
3.6. Les suppléments sont indiqués dans le tableau des prix 
et sont valables par personne et par période, sauf indication 
contraire.
3.7. Les services supplémentaires tels que parkings, lit bébé, 
repas bébé, animal domestique, sont donnés à titre indicatif, 
et sont à payer à l’hôtel.
Art. 4 - Le contrat de vente 
4.1. Le contrat de vente se forme au moment de la confirma-
tion du voyage par Voyages Léonard. 
4.2. Les exigences particulières doivent être signalées à la si-
gnature du contrat.  Elles y seront reprises à titre indicatif et 
feront l’objet d’une attention particulière. Voyages Léonard 
ne peut néanmoins garantir qu’elles soient complètement 
respectées.
Art. 5 – Paiement
5.1. Sauf mention contraire, un acompte est à régler : 
•voyage en autocar ou hôtel seul : 30% du montant total au 
plus tard 8 jours calendrier à partir de la signature du contrat 
•voyage en avion : 40% du montant total au plus tard 8 jours 
calendrier à partir de la signature du contrat 
•voyage d’un jour et concerts : 100% à la signature du contrat
A défaut de règlement d’acompte dans les 15 jours ouvrables 
après la signature du contrat, Voyages Léonard se réserve 
le droit d’annuler automatiquement la réservation. Le cas 
échéant, des frais d’annulation seront appliqués suivant 
l’article 6.
5.2. Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant la date 
de départ. A défaut, Voyages Léonard se réserve le droit d’ap-
pliquer des intérêts de 12% et de conserver les documents 
de voyages.
Art. 6 – Annulation par le voyageur
6.1. Toute annulation par le voyageur doit être notifiée par 
écrit via envoi postal (le cachet de La Poste faisant foi pour la 
date d’introduction de l’annulation) ou par email.  
6.2. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, c’est la date 
du premier jour ouvrable suivant l’envoi du courrier qui sera 
considérée comme date d’introduction de l’annulation.
6.3. L’annulation entraîne, dès le jour d’inscription, des frais 
qui sont dus intégralement dans tous les cas :
1° Hôtel seul ou voyage en autocar :
•60 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du voyage 
avec un minimum de 40 euros par personne ;

•Entre 59 et 30 jours avant le départ : 20% du prix total avec un 
minimum de 80 euros par personne
•Entre 29 et 16 jours avant le départ : 30% du prix total du 
voyage;
•Entre 15 à 10 jours avant le départ : 50% du prix total du 
voyage ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du prix 
total du voyage.
2° Croisière
•90 jours et plus avant le départ : 10% du prix total du voyage 
avec un minimum de 50 euros par personne ;
•Entre 89 à 51 jours avant le départ : 50% du prix total du 
voyage ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage ;
•Entre 29 à 20 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage ;
•19 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du prix 
total du voyage.
3° Voyage en avion : 
•60 jours et plus avant le départ : les frais facturés par la com-
pagnie aérienne majorés de 50 euros par personne
•Entre 59 à 51 jours avant le départ : 60% du prix total du 
voyage avec pour minimum les frais facturés par la compa-
gnie aérienne ;
•Entre 50 à 30 jours avant le départ : 70% du prix total du 
voyage avec pour minimum les frais facturés par la compa-
gnie aérienne ;
•29 jours et moins avant le départ ou no-show : 100% du prix 
total du voyage.
4° Voyage d’un jour :
•10 jours et plus avant le départ : 50% du prix total ;
•9 jours et moins avant le départ ou no-show : 100 % du prix 
total.
5° Concert : 100% du prix total du concert.
6° Assurances : 
100% du montant de la prime d’assurance payée au moment 
de la réservation.
6.4. En tout état de cause, les sommes dues aux tiers 
s’ajoutent aux montants ci-dessus. Le total des sommes ré-
clamées ne pourra en aucun cas dépasser le prix du voyage. 
Il est donc vivement conseillé de souscrire une assurance 
annulation et assistance.
Art. 7 – Modification par le voyageur
7.1. Le voyageur est en droit de demander une modifica-
tion.  Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un 
nouveau contrat signé des parties et annulant totalement le 
précédent.
7.2. Toute modification entraîne les frais suivants :
1° Hôtel seul, voyage en autocar ou croisière
•Modification mineure (nom, lieu d’embarquement, type de 
chambre) : 
ode 15 à 9 jours avant le départ : 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime, …) :
oplus de 30 jours avant le départ : 15 euros/personne (hors 
assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : 30 euros/personne (hors 
assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation
3° Voyage en avion
•Modification mineure (nom, type de chambre) : 
ode 15 à 9 jours avant le départ : les frais facturés par la com-
pagnie aérienne majorés de 15 euros/personne ;
ode 8 jours jusqu’à la veille du départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 40 euros/personne
•Modification majeure (dates, hôtel, destination, régime, …) :
oplus de 30 jours avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 15 euros /personne (hors 
assurance)
ode 30 à 16 jours avant le départ : les frais facturés par la 
compagnie aérienne majorés de 30 euros/personne (hors 
assurance)
ode 15 à 9 jours avant le départ : idem frais d’annulation
ode 8 jours jusqu’au jour du départ : idem frais d’annulation
4° Vols « low-cost » : 100% du prix du billet dès le jour de la 
réservation.
5° Voyage d’un jour
•8 jours et plus avant le départ : aucun frais
•7 jours et moins avant le départ : 10 euros par personne
6° Concert
•8 jours et plus avant le départ : les frais facturés par l’organi-
sateur du concert.
•7 jours et moins avant le départ : les frais facturés par l’organi-
sateur du concert majorés de 10 euros par personne
7.3. Aucune modification ne sera acceptée le jour du départ.
Art.8 - Cession par le voyageur
8.1. Le voyageur est en droit de demander une cession.  
Celle-ci entraîne obligatoirement la conclusion d’un nou-
veau contrat signé des parties et annulant totalement le 
précédent.
8.1. Toute cession de voyage à un tiers entraîne des frais de 
modification selon l’article 7.
8.2. Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend 
sont solidairement responsables du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par 
cette cession.
Art. 9 – Modification par l’organisateur
9.1. Après signature du contrat, Voyages Léonard se réserve 
le droit d’apporter certaines modifications ou adaptations au 
programme, en fonction des opportunités ou des contraintes 
du moment, et ce, sans dédommagement. 
9.2. Les modifications éventuelles seront communiquées 
par l’intermédiaire de l’agent de voyage sous la forme d’un 
nouveau contrat. 
9.3. Le voyageur disposera d’un délai de 3 jours ouvrables 
pour retourner le contrat signé pour acceptation. Passé ce dé-
lai, l’absence de réaction par courrier postal ou électronique 
sera considérée comme confirmation d’acceptation tacite.
Art. 10 – Annulation par l’organisateur
10.1. Voyages Léonard se réserve le droit d’annuler tout 
voyage n’atteignant pas le nombre minimum de voyageurs 
requis, soit 20 personnes, et s’engage à prévenir les partici-
pants : 
•Excursions d’un jour : au plus tard 8 jours avant le départ
•Autres voyages : au plus tard 4 semaines avant la date de 
départ. 
Voyages Léonard rembourse le voyageur des paiements 
effectués pour le voyage, déduction faite des montants dus 
pour la souscription éventuelle d’une assurance-voyage ou 
l’obtention d’un passeport ou visa.

10.2. En cas de report sur un autre voyage, le voyageur 
conserve les avantages liés à une éventuelle réduction résa 
rapide.
10.3. Si Voyages Léonard, pour une raison propre à un orga-
nisateur de spectacle, se trouvait dans l’invincible incapacité 
de satisfaire les engagements liés au spectacle proprement 
dit, le client déclare expressément, pour le bénéfice, exercer 
uniquement son recours envers l’organisateur de spectacle.
Art. 11 - Sous-traitance
Voyages Léonard peut recourir à du matériel et/ou du person-
nel sous-traité en cas de besoin.
Art. 12 – Voyage en avion
12.1. Les horaires de vol sont communiqués sous réserve et 
peuvent être soumis à modification jusqu’au jour du départ.
12.2. Le voyageur est tenu d’arriver à temps à l’embarque-
ment.
12.3. Les première et dernière journées sont considérées 
comme entièrement consacrées au transport. Il est possible 
que la première et/ou la dernière nuit ne soit pas intégra-
lement passée à l’hôtel en fonction des créneaux horaires 
relatifs aux vols, des transferts et des heures de convocation 
aux aéroports. De même, le repas du premier soir et le petit 
déjeuner du dernier jour peuvent être supprimés des services 
hôteliers pour des raisons horaires sans aucune compensa-
tion ; dans ces cas, selon les compagnies aériennes, un ser-
vice à bord peut être proposé.
12.4. Voyages Léonard n’est pas responsable concernant les 
éventuelles indemnités en cas d’annulation ou de retards des 
vols. Dans ce cas, ce sont les conditions générales et particu-
lières des compagnies aériennes qui sont d’application.
12.5. Les horaires de vol sont toujours communiqués en 
heure locale.  Les voyageurs sont sensés connaître le déca-
lage horaire relatif à leur voyage.  Ils peuvent trouver les ren-
seignements nécessaires sur www.ou-et-quand.net/heure/ 
12.6. En cas de perte ou de dommage aux bagages, le voya-
geur a l’obligation de faire une déclaration à l’aéroport.
12.7. Le nom de la compagnie aérienne est indiqué sur les 
documents de voyages. 
12.8. En aucun cas, Voyages Léonard s’interdit de collaborer 
avec des compagnies reprises sur la liste noire européenne 
(https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_fr)
Art. 13 – Bagages 
13.1. Les bagages sont limités à 20 kg par personne et ne 
peuvent dépasser la dimension d’une valise de taille stan-
dard (80cm x 50cm x 27 cm).  Ceux-ci doivent être munis des 
étiquettes de bagages remises par l’intermédiaire de voyages 
avec mention des nom et lieu d’embarquement du voyageur.
13.2. Le voyageur est responsable de ses bagages lors des 
chargement, déchargement ou opération de transport. En 
cas de dommage consécutif à une faute professionnelle du 
chauffeur ou à un vol constaté par une autorité compétente 
sur place, le dédommagement ne peut en aucun cas dépas-
ser la valeur prouvée par le voyageur avec un maximum de 
250 euro par bagage et de 500 euro par voyageur. 
13.3. Afin d’éviter au maximum les dégâts aux bagages, le 
voyageur est invité à s’assurer de la qualité et de la solidité des 
valises utilisées.
13.4. En aucun cas, Voyages Léonard ne prend en charge des 
bagages non étiquetés ou dont le propriétaire n’est pas pré-
sent à bord du véhicule durant le voyage.
Art. 14 – Place dans l’autocar
14.1. La place du voyageur dans l’autocar est déterminée en 
fonction de votre date d’inscription. Elle n’est définitive dans 
l’autocar qui effectuera votre voyage qu’après la fin de la cen-
tralisation des différents transferts. 
14.2. Tout souhait particulier émis par le client est pris en 
compte par nos services dans la mesure du possible, sans 
garantie contractuelle.
Art. 15 – Services de prise en charge
15.1. Voyages Léonard met en place un service de transferts 
vers les aéroports de départ. Ce service extra est offert gratui-
tement aux clients (sauf mention contraire) ; il peut être as-
suré par un autocar, un minibus, une voiture ou, en cas d’un 
nombre insuffisant de passagers, par un train. 
15.2. Le voyageur doit se présenter avec ses bagages au lieu 
d’embarquement suivant les consignes mentionnées sur 
ses documents de voyage. Le voyageur est responsable pour 
tous les dommages et frais éventuels découlant du non-res-
pect de ces consignes. 
15.3. En cas de réservation endéans les 15 jours avant la date 
de départ, Voyages Léonard se réserve le droit, à la suite de 
raisons techniques d’organisation, de limiter la disponibilité 
des lieux d’embarquement.
Art. 16 – Plaintes
16.1. Les plaintes seront traitées conformément à l’article 17 
des Conditions Générales.
16.2. Les plaintes peuvent être introduites via votre agence 
de voyage, via le formulaire de contact disponible sur le site 
www.voyages-leonard.be/contact, par email à l’adresse qua-
lity@voyages-leonard.be ou par courrier postal au Service 
Qualité, parc Artisanal 25, 4671 Barchon.
16.3. Si l’envoi est fait un dimanche ou un jour férié, la date du 
premier jour ouvrable suivant l’envoi du courrier sera consi-
dérée comme date d’introduction de la plainte.
16.4. Si la plainte est émise par un client d’un détaillant, 
et sauf avis contraire explicitement inscrit dans la plainte, 
Voyages Léonard transmettra systématiquement une copie 
de la plainte, ainsi que son suivi, à l’agence de voyage où le 
contrat a été signé.  Celle-ci fera suivre la réponse de Voyages 
Léonard à son client.
16.5. Si un accord ne peut être trouvé, le voyageur peut 
s’adresser à la Commission Litiges Voyages, City Atrium, 
rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, tél : 02/277 62 15, email : 
litiges-voyages@clv-gr.be 
16.6. Tout litige sera porté devant les juridictions de Liège.
Art. 17 – Obligations du voyageur
17.1. Le voyageur est tenu de respecter les obligations légales 
en matière de formalités douanières et règles sanitaires. A dé-
faut, Voyages Léonard décline toute responsabilité, notam-
ment au niveau des frais, pénalités et dommages encourus 
par le fautif.
17.2. Le voyageur assure que son état de santé lui permet de 
suivre le programme prévu pendant le voyage choisi, sans 
entraîner de difficulté pour le groupe.  En cas de nécessité, il 
veillera à se faire accompagner par une seconde personne 
qui lui apportera l’assistance nécessaire.
17.3. Au cas où une activité prévue dans les inclus du voyage 
ne peut être effectuée en raison de l’état de santé du voya-
geur, celui-ci ne pourra se faire valoir d’un quelconque rem-
boursement.
17.4. Voyages Léonard se réserve le droit de refuser l’embar-
quement à un voyageur dont l’état de santé aurait pour effet 
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