
31PARTENAIRES À L’ÉTRANGER

HOTEL CALELLA PALACE
Espagne — Costa Maresne

Du 12/04 au 02/11/2021

45€
à partir de

pour 1 nuit avec 
petit-déjeuner

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

PETIT-DÉJEUNER

Réduction enfant : 
de 2 à 13 ans en chambre triple ou quadruple : 1er enfant : gratuit - 2e enfant : -50%.
Enfant gratuit si moins de 2 ans dans la chambre des parents.
Supplément chambre individuelle : 26€/nuit-pas de disponibilité entre le 19/06 et le 12/09
Supplément chambre vue piscine : sur demande

L’hôtel Calella Palace  se trouve à 40 kms de l’aéroport de  
Gérone, 65 km de celui de Barcelone, à 1 heure de train de 
Barcelone. La plage de Calella se situe à 10 minutes à pieds, le 
centre-ville et le centre commercial à 800m. Vous trouverez des 
transports en commun à environ 200 m et la gare RENFE à 600m.

L’HÔTEL

Ce grand hôtel 4* (normes locales) compte 352 chambres, répar-
ties sur 7 étages desservies par un ascenseur. Les chambres sont 
climatisées avec balcon, salle de bain privative avec sèche-che-
veux, télévision, coffre-fort (payant).

LES CHAMBRES

L'hôtel dispose d’un un magasin, un bar et un restaurant clima-
tisé, d’une salle de jeux De plus, un local à vélos avec service de 
location est à la disposition des clients.

LES SERVICES

Les repas sont servis sous forme de buffet avec des plats locaux 
et internationaux.

LA RESTAURATION

du 12/04 au 30/05/2021

du 16/08 au 28/08/2021

du 10/07 au 30/07/2021

du 27/09 au 02/11/2021

du 01/06 au 18/06/2021

du 29/08 au 12/09/2021

du 31/07 au 15/08/2021

du 19/06 au 09/07/2021

du 13/09 au 26/09/2021

45€

105€

51€

111€

105€

45€

111€

51€

58€

85€

64€

91€

118€ 124€

85€

58€

91€

64€

Prix par personne
et par nuit 1/2 pension Pension

complète

INCLUS Le logement par nuit en chambre double, les repas selon l’option choisie.
NON-INCLUS Le transport et les transferts, les boissons, la taxe de séjour à régler 
sur place (1€ par personne et par nuit), les assurances à souscrire à l’inscription, les 
dépenses personnelles, le supplément chambre individuelle.

LES ACTIVITÉS
Les loisirs s’organisent autour d’une piscine couverte et exté-
rieure et d’une terrasse ensoleillée avec des chaises longues et 
des parasols. Les clients peuvent se détendre au jacuzzi ou sur 
le solarium au 8ème étage avec vue panoramique sur la station 
balnéaire. Il est possible de pratiquer le fitness dans la salle de 
remise en forme. Des animations sont proposées le soir. Sauna 
et bains turcs (payants). WIFI (payant).

OEIRAS
Portugal — Lisbonne

Ouverture toute l’année 

26€
à partir de

pour 1 nuit avec 
petit-déjeuner

DEMI-PENSION

PENSION COMPLÈTE

PETIT-DÉJEUNER

1er enfant logeant dans la chambre de 2 adultes : 0-4 ans gratuit / 5-12 ans : -50% sur les formules 3e lit
Possibilité de réservation en chambre supérieure vue mer sur demande-avec supplément.

L’hotel INATEL Oeiras 3* (normes locales) situé en bord de mer, 
à Oeiras, surplombe l'estuaire du Tage et offre des vues pano-
ramiques sur l'île de Bugio ainsi que sur la mer de Paille. Les 
logements sont tous construits en rez-de-chaussée. L’hôtel se 
situe à 20km en voiture de Lisbonne et à 25km de l'aéroport in-
ternational de Portela.

L’HÔTEL

L’hôtel dispose de 138 chambres. Les chambres standards sont 
équipées de 2 lits individuels, télévision par câble, bureau, salle 
de bains avec douche, coin salon avec canapé, réfrigérateur, 
balcon privatif et climatisation. Elles ont été rénovées en 2011 et 
2013. Les chambres standards sont "vue jardin".

LES CHAMBRES

Logement en petit déjeuner, demi-pension ou pension complète. 
Piscine extérieure de style lagon ouverte l’été (15/06-15/09),  
solarium, aire de jeux pour enfants, restaurant qui offre une 
vue panoramique sur le Tage, bar avec patio extérieur, parking  
gratuit. WIFI disponible dans les parties communes (payant).

LES SERVICES

du 01/01 au 31/03
du 01/04 au 05/04

Noël 24/12 et 25/12
Nouvel an 31/12 au 02/01/21

du 16/06 au 15/09
du 16/09 au 31/10

du 06/04 au 15/06

du 01/11 au 23/12

26€ 60€39€ 10€

39€

39€

39€

73€

73€

73€

52€

52€

52€

20€

20€

20€

39€

33€

73€

67€

52€

45€

20€

15€

33€ 67€45€ 15€

26€ 60€39€ 10€

Prix par personne
et par nuit 

en chambre double 
standard

Logement 
et petit-
déjeuner

Pension
complète

1/2
pension

Supp. 
chambre

indiv.

INCLUS L’hébergement en chambre double standard, le linge de lit et de toilette, 
les repas selon la formule choisie à la réservation.
NON-INCLUS Le transport et les transferts, les boissons, les assurances à souscrire à 
l’inscription, les excursions optionnelles, les taxes de séjour à régler sur place.

LES ACTIVITÉS
Visite de Lisbonne (25min en train), Cascais (20min en train),  
Sintra, Mafra. Plage la plus proche à 600m. Découverte des 
plages de Caparica et Setúbal en voiture.


