PROMO 2 ENFANTS GRATUITS 2019

ADULTES

RESERVES REALISÉES AVANT
LE 01/05/2019
2 adultes
2 adultes
+ 1 enfant
+ 2 enfant

RESERVES REALISÉES A PARTIR DU
01/05/2019
2 adultes
2 adultes
+ 1 enfant
+ 2 enfant

Paient 100%

Paient 100%

Paient 100%

Séjours du 01/05 au 30/05
et du 24/09 au 02/11:

1er ENFANT*

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
Séjours du 31/05 au 23/09:

40,00 €/nuit

Paient 100%
Séjours du 01/05 au 30/05 et du
24/09 au 02/11:

GRATUIT
Séjours du 31/05 au 23/09:

40,00 €/nuit
Séjours du 01/05 au 21/06 et du
08/09 au 02/11:

2ème ENFANT*

-

GRATUIT

-

GRATUIT
Séjours du 22/06 au 07/09:

40,00 €/nuit
Tarif en demi-pension et pension complète. T.T.C.
*Enfants de 0 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes. Les mineurs de 2 ans seront considérés bébés et gratuits
pendant toute l´année.
(1) PREMIER enfant toujours GRATUIT pour les séjours du 12/04 au 30/05/19 et du 24/09 au 02/11/19.
(2) DEUXIÈME enfant toujours GRATUIT pour les séjours du 12/04 au 21/06/19 et du 08/09 au 02/11/19.

Conditions de la promotion
- Dates de validité TOUTE L’ANNÉE 2019 (sans exceptions de dates).
- Promotion valable pour le petit-déjeuner, la demi-pension et pension complète.
- Promotion valable pour les enfants mineurs de 12 ans (de 2 à 11 ans) partageant la chambre avec 2
adultes. Les mineurs de 2 ans seront considérés bébés et gratuits pendant toute l´année.
- Promotion cumulable avec d’autres promotions et offres (consultez avec notre Service de
Réservations).
- Tarifs et d’autres conditions (supplément court séjour, supplément vue sur mer,…) consultez avec
notre Service de Réservations.
- Inclus: 30 minutes SPA tous les jours/personne (accès interdit aux mineurs de 12 ans) ; cocktail de
bienvenue; Fanty Club: animation et activités pour enfants de 2 à 14 ans (mineurs de 4 ans toujours
accompagnés par 1 adulte); WIFI gratuit ; Fantasia Animación: programme d’activités et animation
pour adultes; soirées dansantes tous les jours; Cava au petit-déjeuner.
- IMPORTANT: Nous vous rappelons que toutes nos chambres disposent de 2 lits doubles (1,35 m x
1,90 m). L’hôtel ne dispose pas de lits supplémentaires.

