
 

Offre spéciale de séjour en hôtels 3* ou 4* 
Costa del Maresme 

(Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Calella) 
7 jours/6 nuits en demi-pension ou pension complète 

Vols directs Suisse/France-Barcelone 
et transferts inclus 

 
PRIX : dès CHF 690.- / € 565.- par personne, 

base chambre double et demi-pension 
 

(Les images ci-après sont celles de l'Hôtel Florida Park, Santa Susanna) 

  

     

  

 

  

  

 
Offrez-vous une pause des plus agréables sur la Costa del Maresme espagnole avec un séjour dans des hôtels de vacances bien 
équipés, en bord de mer. 

Choisissez entre les belles plages sablonneuses ou les spacieuses piscines des établissements. 

Chaque soir, asseyez-vous et profitez d'un spectacle en direct après un délicieux repas au restaurant buffet. 

 
 

 

     
 

     
 

DEMANDEZ UNE OFFRE 
 

PRIX : dès CHF 690.- par personne, base chambre double et demi-pension 
Vols et transferts hôtel inclus 

Réduction pour 3e lit/adulte dans la chambre : 10% 
Réduction pour 3e lit/enfant (jusqu'à 12 ans) dans la chambre : 50% 

Suppplément single : environ CHF 170.-/200.- pour le séjour 
 
 
Situation et informations générales : 
Entre 0 et 100 m de la belle plage à sable. A proximité immédiate du centre, des commerces et des animations. A 40-45 km de Barcelone 
(transports aisés et économiques par train ou bus réguliers). Les hôtels disposent de bars agréables et de restaurants climatisés, ainsi que 
d'une ou plusieurs piscines extérieures (certains ont, en plus, une piscine intérieure). Plusieurs disposent d'un SPA et de diverses 
infrastructures de loisirs (discothèques, tennis, etc.). 

http://www.vacancel.com/?page_id=1110�


Services: restaurant, bar, lounge TV, coin Internet et ascenseurs. Terrasse avec service bar et jardin. Excursions. 
Sur place: 
A régler sur place: minicoffre dans la chambre (env. € 3/nuit), parking privé surveillé (env. € 10/24h).  
Sports et loisirs, gratuit: 
piscine en plein air (ouvertes env. 21/4-23/10), transats et parasols à la piscine. 
Payant: centre de bien-être avec piscine couverte, sauna, bain de vapeur, bain à remous et douche massante. Fitness, pingpong et billard. 
Court de tennis. Ces installations ne sont disponibles que dans certains hôtels. 
Repas, demi-pension (inclus dans l'offre de base) : petit déjeuner et dîner sous forme de buffets. 
Enfants: miniclub (dans certains hôtels). 
Animation: programme d'animation avec jeux pendant la journée et régulièrement musique live. 

 
DEMANDEZ UNE OFFRE 
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