Séjour ACM Espagne Costa Brava
à Lloret de Mar
Du 14 au 21 mai 2016
Jour 1 : Lloret de Mar
Rendez-vous à l’hôtel Rosamar et Spa
vers 12h00. Déjeuner, Installation dans les chambres, Mise à disposition d’un local pour
stationner les vélos.
Du jour 2 au Jour 7 : LA COSTA BRAVA
Journée en pension complète en hôtel****
boissons incluses.
Donnant sur la belle plage de Lloret de Mar, cet hôtel 4 étoiles propose des équipements de qualité et
dispose d’un excellent emplacement à quelques pas de la plage. L'hôtel est idéal pour les couples ou les
familles souhaitant passer des vacances reposantes au bord de la mer dans une magnifique station
balnéaire. Les excellentes installations de l'hôtel comprennent un spa et un centre de bien-être pour la
détente du corps et de l’esprit. L'hôtel dispose également d’une salle de lecture, d’une salle de télévision,
d’un centre de remise en forme et d’un magnifique jardin avec terrasse équipé de chaises longues et
parasols faisant face à la mer. Deux piscines extérieures et une piscine couverte également disponibles
ainsi que des salles de réunions.
Jour 8 :
Petit déjeuner et Check out (libération des chambres à 11h00 maxi).

Tarif Membres club et sympathisants Adulte:
Enfants: 2 à 12ans 1er enfant gratuit, 2ème enfant -50%
Ce prix comprend :
- Le séjour en hôtel type, en chambre double standard vue sur la mer,
- Tous les repas du jour 1 pour le déjeuner jusqu'au jour 8 après le petit déjeuner,
- Les boissons aux repas (vin et eau),
- L’accès à la piscine chauffée, 3 entrées gratuites/personnes au spa et salle de Gym
- La mise à disposition d’un local pour les vélos.
Ce prix ne comprend pas :
- La taxe de séjour 1€/jour/personne
- Le supplément chambre individuelle:18€/jour Parking Hôtel: 4€/jour

