www.hotelsmirage.it

chambres
L’Hôtel récemment rénové offre le meilleur confort et
divers types de chambres dotées de meubles modernes (climatisation, TV satellite, coffre-fort, douche et
séche-cheveux, balcon avec sur la mer ou sans).

Hotel Mirage

Hôtel
L’Hôtel Mirage est situé directement sur le mer sans routes à
franchir dans une oasis de calme
Parc à côté de l’oasis naturelle
de la Delta qui s’étend sur 5 km
de la plage vers le nord.
La baignade en face de l’hôtel
offre plage sûre et équipée pour
l’idéal familles avec enfants.
L’hôtel est équipé de:

grafikamente.it

• Piscine avec Jacuzzi
• Solarium avec vue panoramique
• Parasols et chaises longues
• Aire de jeux pour enfants
• Salle à manger terrasse
• 2 salles à manger climatisées
• Parking privé
• Un bar chambre avec coin TV et Wi-fi

restaurant
Le restaurant propose une cuisine raffinée avec de
riches buffet d’entrées, de légumes et de dessert.
Un petit déjeuner buffet copieux et une douce assortis
et la sarriette commencer la journée avec des amis.
Pour le déjeuner et le dîner Formule All Inclusive comprend: un menu avec quatre choix de viande et
de poisson, boire à volontè, eau, vin maison et sodas.
Une disposition d’une cuisine équipée pour les
mamans les repas des enfants ou la possibilité de demander à notre tout chefs dont vous avez besoin pou
votre chiot. Les chefs sont disponibles pour créer
des menus pour les coeliaques.
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Lido di Classe

Une petit ville en été devient un lieu idéal pour Détendez-vous pour sa
tranquillité, ces zones bien équipées pour le plaisir de vos enfants et
vous offre le plus grand la possibilité de grâce de loisirs des commerces
et des marchés typiques hebdomadaire, ou profiter de la vie nocturne
de prés de Milan Marittima, à seulement 3 km, avec ses commerces de
proximité et de son fameux à pleurer. Pour ceux qui aiment s’amuser
sauvage ne 4 km MIRABILANDIA les plus grand parc d’attractions Romagna ouvert en été jusqu’à 23 et apprécié par les jeunes et plus petit.
Et puis la proximité de Ravenne, avec ses souvenirs historiques l’ancienne capitale du Saint Empire romain et son magnifiques basiliques
avec des mosaïques de l’Unesco.

Hotel partner

Lido di Classe - Ravenna

FORMule PRIX HOtel MIRAGe

DÉteNte & lOIsIRs
Mirage Hôtel, vous trouverez un programme riche
divertissement pour petits et grands avec jeux de
plage, tournois et danses de groupe.
soirées à dîners telles que le dîner et la mer
Adriatique et les soirées danse avec musique live
et dance.

PARCs tHÉMAtIQues

hotel mirage***

12/04-06/06
13/09-27/09

07/06-27/06
30/08-12/09

28/06-25/07
23/08-29/08

26/07-02/08

02/08-22/08

chambre classic
vue boulevard

e 57,00

e 66,00

e 77,00

e 84,00

e 94,00

chambre exclusive
vue mer

e 62,00

e 72,00

e 82,00

e 92,00

e 102,00

chambre
individuelle

e 60,00

e 75,00

e 90,00

e 102,00

e 105,00

e 220,00

e 240,00

e 270,00

e 290,00

e 310,00

suite e
Family room

les prix sont par jour et par personne pension compléte avec “All Inclusive” formule,
pour un séjour minimum de 7 jours, hors week-end et les jours fériés. la taxe de séjour est appliqués séparément
(e 2,00 par personne, par nuit, pour un maximum de 7 nuits) et les enfants de moins de 14 ans sont exonérés.

eArlY BooKInG

l’Hôtel Mirage dispose d’un partenariat avec les
parcs les plus prestigieux de la Riviera (Mirabilandia, Italia in Miniatura et safari Adventure): vous
pouvez alors demander des informations ou des
billets à la réception de l’hôtel.

mirabilandia

si réservé par Avril 30 sera appliquée un rebais de 10% par rapport à la liste

All
InclusIve

(sauf du 02/08 au 22/08, les ponts et des offres spéciales)

lA FORMule “All INClusIVe” COMPReND:
pensIon complete

dIvertIssement

Petit-déjeuner buffet, le déjeuner et le dîner
avec un choix de viande ou de poisson

plage et dans les hôtel avec animation quotidienne,
soirées à théme, des jeux et tournois,
mini-club (Du 7 Juin au septembre 7)

BoIssons

pIscIne

eau, cola, orange et vin de la maison

avec bain à remous et une terrasse ensoleillée avec chaises longues et parasols.

plAGe
1 parasol + 2 chaises longues
pour chambre

nous acceptons les petit animaux.

rABAIs pour FAmIlles Avec enFAnts
réductions pour les enfants accompagnés par deux adultes:
de 0 à 6 ans
(un par chambre)

gratuit

de 7 à 12 ans
de 13 à 16 ans

safari Adventure

-50%
-30%

(Hors de 02/08 à 22/08, les ponts et offres spéciales)

suppléments
repas supplémentaire: e 16,00 (viande)
e 18,00 (fruits de mer)
petit déjeurner: e 10,00
double à usage individuel + 50%

demi pension -e 5,00
conditions et informations: toutes le chambres sont équipées de salle de
bain privée, air conditionné, téléphone, tV, coffre-fort. l’hôtel dispose d’un
bar, une salle de télévision, un restaurant climatisé, ascenseur, piscinejacuzzi et solarium. les chambres doivent être libérées de 10 h le jour du
départ. les repas ne sont pas consommés à l’hôtel ne seront pas déduits
du compte. Réductions et Offres ne sont pas cumulables et avec d’autres
réductions et des conditions spéciales.

Pour les périodes de moins de 3 jours s’appliquera à la somme des différents
services. Chaque réservation sera confirmée après une caution de 300 euros
dans les 7 jours suivant la réservation. en cas de départ anticipé, le client
doit payer une pénalité de 3 nuits et le dépôt ne seront pas retournés. en cas
d’annulation
le dépôtanimali
ne seront pas
si accettano
di retournés.
piccola taglia

Italia in miniatura

