
 

Les prix indiqué ci-dessus sont par personne, par jour, pour 3 nuits minimum y 
compris: 
 
- la réservation dans une de nos chambres et le petit déjeuner avec service buffet 
avec coin produits sans gluten 
 
- le Déjeuner sur notre Terrasse et zone extérieure (du 01 Juin jusqu'au 15 Septembre 
2019), de 12 :30 heures à 14:00 heures, avec un service à buffet et choix quotidien 
d’une sélection d’hors d’oeuvre, premiers plats, légumes, garnitures, glacé et fruits 
frais, eau et vin 
 
- le Dîner dans notre restaurant panoramique, de 19:30 jusqu’à 21:30 composé de 
hors d’oeuvres, choix entre 3 premiers plats (pâtes et riz) et 3 plats principaux (viande 
ou poisson), petit buffet de légumes, buffet de dessert et fruits frais, eau et vin 
 
- Tous les jeudis de juillet et août, de 19:30 jusqu’à 21:30, au le Restaurant sur notre 
Terrasse et zone extérieure, dîner avec produits locaux avec un menu Spécial des 
Abruzzes (ce service est compris seulement pour le traitement en demi-pension le soir 
et pension complète, le service avec le menu à la carté n’est pas disponible 
 
- En juillet et août cour de récréation sur la plage, snackEn juillet et août animation 
douce pour les enfants (anglais et italien) 3-11 ans toute la journée, petite aire de 
jeux sur la plage, petite collation pour les enfants pendant l'après-midi, , utilisation 
gratuite des cabines pour les bébé  
 
 
 
 

PROMOTIONS (non cumulables) 
 
- SPÉCIAL LONGUES VACANCES! Pour des réservations concernant des séjours de    
14 nuits minimum, une nuit est entièrement gratuite (offre non valable du 10.08.2019 
au 25.08.2019). En cas de séjour dans deux périodes à des tarifs différents, le tarif de 
la nuit gratuite sera égal à la moyenne des deux différentes plages de tariffs 
 
- RÉSERVEZ LE PLUS TÔT POSSIBLE ET ÉCONOMISEZ! Pour des réservations    
confirmées avant le 28 février 2019, réduction de 15% sur le total du séjour,  
avant le 30 avril 2019, réduction de 10% sur le total du séjour (cette offre ne      
s’applique pas aux périodes allant du 10.08.2019 au 25.08.2019) 
 
SUPPLÉMENTS 

       
- ENFANTS en chambre avec 2 adultes: 

        jusqu’à 2 ans, gratuit (dans le lit des parents) 
        de 3 à 4 ans, 75% de réduction 
        de 5 à 16 ans, 50% de réduction 
        à partir de 17 ans, 30% 
 
       - Droit d’Inscription au Club Obligatoire (à partir de 3 ans, à régler à votre     

 arrivée:  
       € 35,00 par personne et par semaine, du 29.06.2019 au 01.09.2019,  
        comprenant: 
    - service de plage avec un parasol, un transat et une chaise longue par chambre  
 - accès à la piscine avec possibilité de transats jusqu’à épuisement 
 - location canoës et pédalos 
 - programme de divertissements sportifs sur la plage et à la piscine (réveil   
   musculaire, aquagym le matin et activités différenciées l’après-midi) 

 
- TOUT COMPRIS (à partir du 1er juin 2019) 
Supplément applicable pour le traitement en pension complète, le supplément ALL 
INCLUSIVE il sera appliqué pour toute la famille ou plusieurs familles en cas de  
réservation unique, € 9,00 par personne (€ 4,50 de 5 à 17 ans révolus) et 
par jour, comprenant: 

 
- Consommations au Minibar (par chambre et par jour: 2 bouteilles d’eau, 1 Coca 
  Cola, 1 Fanta, 1 Chinotto, 1 bière, 1 Sanbitter, 1 Crodino, 2 jus de fruits, 1 snack 
  sucré, 1 snack salé); 
 
- Toute la journée de 11 à 23 h, café, cappuccino, snack salé, boissons à la pression 
   (jus de fruit, soda, bière). Offre présente au bar. 
 
- Chambre familiale (occupation 4 personnes min. - enfants de 5 à 17 ans 
   en lit superposé): deux chambres, chambre double et chambre individuelle avec 
   lits superposés, chacune avec salle de bain et balcon, disponibles sur demande et 
   disponibilité. € 15,00 par personne, par jour 
 
- Chambre Suite (occupation 3 personnes min.): € 20,00 par personne, par jour  
 
- Chambre double à usage individuel standard: € 20,00 par chambre, par jour 
 
- Lit bébé: € 10,00 par jour 
 
- Animaux domestiques de petite taille admis: € 15,00 par jour 
 

PERIODE 

CHAMBRE STANDARD 

Pension Complète Demi Pension  

01.05.19-07.06.19 
07.09-19-30.09.19 € 83,00 € 71,00 

08.06.19-21.06.19 
25.08.19-06.09.19 

€ 91,00 € 79,00 

22.06.19-12.07.19 
 

€ 100,00 € 88,00 

13.07.19–02.08.19 
18.08.19-24.08.19 

 
€ 111,00 € 99,00 

03.08.19-17.08.19 € 128,00 € 116,00 


