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Gabicce Mare
2021

01.04 • 16.06 € 42,00 € 47,00

17.06 • 03.07 € 48,00 € 54,00

04.07 • 08.08 € 51,00 € 56,00

09.08 • 22.08 € 67,00 € 72,00

23.08 • 31.08 € 51,00 € 57,00

01.09 • 30.09 € 43,00 € 48,00

• Climatisation.
• Petit-déjeuner buffet avec un large choix pour un 
copieux petit déjeuner décliné en version salée et 
douce, tous les jours de 7:30 à 10:00 dans notre salle 
à manger climatisée, relié à la terrasse extérieure.
• Pension complète ou demi pension avec 3 choix 
de menu de viande et de poisson au déjeuner et au 
dîner, chaque jour commence par un riche buffet de 
salades, des légumes frais de saison, des entrées dé-
licieuses et des assiettes aux couleurs vives.
• Possibilité, même pour ceux qui voyagent avec 
des animaux, d‘avoir le déjeuner et le dîner sur 
notre terrasse.
•  Un grand parking gratuit pour les clients de notre 
hôtel situé à distance de marche.
• Hébergement dans une chambre récemment ré-
novée avec salle de bains privée, possibilité pour les 
familles de séjourner dans des solutions différentes 
(chambres familiales, chambres avec deux entrées et 
deux salles de bains, et bien plus encore). À votre dis-
position dans les chambres vous trouverez sèche-che-
veux, coffre-fort, téléphone, TV écran plat et mini-bar.
• Salle de jeux disponible pour les enfants adjacents 
à la salle à manger, équipée pour leur plaisir.
• Vélos à disposition.
• Wi-Fi dans tout l‘hôtel.
• ANIMATION POUR VOS ENFANTS!!!
• Ouvert des Pâques à Septembre.

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

(€ 1,40 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

SUPPLÉMENTS:
• All inclusive: € 15,00 par personne par 
jour, minimum 2 personnes pour 5 jours et 
comprend: les boissons au restaurant (eau 
minérale, boissons gazeuses et vin local), le 
service de plage (à partir de 4. rangée).
• All inclusive en chambre single € 18,00 
 par jour.
• Garage € 5,00 par jour.
• Chambre double à usage individuel 
 € 18,00 par jour.

Chambre familiale sur demande.

RÉDUCTIONS: 
Enfants 
(dans la chambre avec deux adultes)  
- jusqu’à 3 ans GRATUIT;
- de 3 à 6 ans -50%; 
- de 6 à 11,99 ans -30%.
•  Troisième lit (adultes) -20%. 
Les chambres sont disponibles à partir de 
12h30 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du 
départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne se-
ront pas déduits, mais éventuellement, rem-
placés par un panier-repas.

Demi-Pension Pension complète

Services gratuits:
Wi-Fi, parking, vélos, minibar et animation 
pour les enfants, climatisation.


