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PENTECÔTE SPÉCIAL DU 18.05 AU 05.06.2015: Un enfant jusqu’à l0 ans en chambre avec 2 adultes: 
gratuit. Enfantsde 11-12 ans revolus, en chambre avec 2 adultes: 50% de rabais (Offre selon disponibilitélimitée)

Confort promotion: du 18.05 au 05.06.2015 chambre vue mer ou front de mer sans supplément et 
garage gratuit, jusqu’à épuisement de la disponibilité.

Grande pinède, parc de jeux, restaurant climatisé, bar, piscine pour adultes, piscine pour enfants avec secteur 
hydromassages, ascenseurs, plage privée avec établissement balnéaire.

Toutes les chambres ont un balcon équipé d’une table et de deux chaises, climatisation individuelle, télévision 
par antenne satellite, minibar, coffre-fort, ligne téléphonique directe, salle de bain avec fenêtre, bidet, sèche-
cheveux, cabine de douche, accès internet wifi gratuit.

Menu au choix viande ou poisson servi à table, buffet légumes et salades. Buffet de fruits et desserts.
Buffet petit-déj euner. Menu enfant et baby. Animation et rniniclub 4-12 ans du 01/06 au 06/09 en plein air.

Réductions: Enfants de 0 à 12 ans révolus en chambre avec 2 adultes : 50% de rabais sur le tarif  pension 
complète. Troisième et quatrième lits adultes rabais 35% sur le tarif  pension complète. Le troisième et 1e 
quatrième lit sont des lits bas et non des lits superposés.

Services gratuits: Chaque chambre dispose d’un parasol et de 2 chaises-longues sur la plage privée, dès la 3ème 
rangée. Animation-miniclub (4-12) - climatisatio - accès wifi  - parking non surveillé, en nombre limité - vélos.

Services gratuits: Services payants : Garage Euro 15 par jour, seulement sur réservation, disponibilité limitée. 
Transat à la plage Euro 5 par jour. Supplément chambre front de mer du 1er au 3ème étage Euro 5 par jour 
et par chambre. Supplément chambre vue mer du 4ème au 7ème étage Euro 15 par jour et par chambre. 
Supplément chambre individuelle Euro 30 par jour du 14/05 au 12/06 et du 29/08 au 18/09 et Euro 50 par 
jour du 13/06 au 28/08. Bonnet de bain (obligatoire en piscine) Euro 4. Chiens et animaux domestiques 
Euro l0 par jour, repas exclus. Parasol de plage en 1ère rangée Euro 15 par jour et en 2ère rangée Euro 5 par 
(jour du 13.06 au 04.09, seulement sur réservation, disponibilité limitée).

Les offres spéciales sont à disponibilité limitée et ne sont pas cumulables.
Demi-pension réduction Euro 5 par jour et par personne. Aucune réduction pour repas non consommes.
Pour les départs anticipés il sera calculé le prix de la chambre pour les 3 jours successifs.
TVA incluse

Été 2015 Offre spéciale
Tarif  journalier en pension complète, par personne en 
chambre double, au moins 3 jours. Boissons exclues.
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Un enfant jusqu’à l0 ans en chambre avec 2 adultes: 
gratuit. Le 2eme enfant, de 0 a 12 ans revolus, en 
chambre avec 2 adultes: 50% de rabais 
(Offre selon disponibilitélimitée)

10% de réduction sur les tarifs de pension complète 
pour les réservations confirmées par 31.01.2015

5% de réduction sur les tarifs de pension complète 
pour les réservations confirmées par 30.04.2015

Réservation à l’avance
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L’hôtel Parco dei Principi, immergé dans le vert de sa grande pinède où la mer et la plage lui font d’écrin, est situé en 
position avantageuse et fonctionnelle. Une agréable promenade d’environ 1 km en bord de plage, à pied ou à vélo 
gratuitement à disposition à l’hôtel-, permet aux hôtes de rejoindre les cafés et les commerces.

Les hôtes qui désirent se relaxer ont à disposition un espace privatif  d’environ 5000 m2 de pinède où les zones 
ombragées donnent à l’air marin plus de fraîcheur tout en écoutant le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Aux 
regards attentifs il ne sera pas difficile de voir les écureuils qui grimpent au travers des branches des arbres. En 
traversant la promenade du bord de mer, face à la pinède, se trouve l’établissement balnéaire sur le sable de la plage 
aussi exclusivement réservée aux hôtes de l’hôtel.

Cette structure hôtelière, inaugurée en 2002, comprend 87 chambres, une salle de restaurant lumineuse qui donne 
sur les 2 piscines et le jardin Un grand parc équipé de jeux pour enfants, les piscines. Le bar et la zone lounge ont été 
conçus pour donner une sensation de inside/outside continue qui plaît toujours en été. En éliminant murs et barrières 
visuelles, en les remplaçant par des verrières qui vont du sol au plafond, la zone lounge s’étend du hall à la véranda en 
passant par les piscines.

Ici vous pourrez déguster d’excellents apéritifs bien fiais ou un bon café après les repas et jouir du spectacle des couleurs 
de la nature et de l’intelligente intervention de l’homme qui s’offre à vos yeux, confortablement assis dans les divans.

La famille Olivieri, propriétaire de l’hôtel, tient à conserver un climat familial et cordial avec tous ces hôtes et à faire 
tout le possible pour satisfaire les besoins de chacun. A la base de leur quarante ans de succès il y a le soin du détail 
qui fait la réussite de vos vacances.

Chaque chambre a une surface d’env. 24 m2. Le design choisi est élégant, fonctionnel et raffiné, toutes les chambres 
ont une terrasse aménagée de tables et sièges,où vous pouvez prendre un petit-déjeuner en chambre si vous le désirez 
ou simplement vous relaxer en regardant le spectaculaire panorama que vous offre la mer ou le doux relief  des 
collines des Abruzzes. La salle de bain, avec fenêtre, est équipée d’une grande cabine de douche, lavabo et sanitaires. 
La climatisation est à réglage individuel, TV, téléphone, minibar, cofire-fort, sèche-cheveux, accès internet wifi sont à 
votre disposition gratuitement. Les troisième et quatrième lits sont des lits bas et non pas superposés.

Les espaces des relax et les divertissements gratuits : piscine pour adultes, piscine pour enfants avec espace 
hydromassages, le parc de jeux équipé de balançoires, toboggans, piscine à boules et table de ping-pong, plage 
privée et son bar, un parasol et deux chaiseslongues par chambre, animation et miniclub (4-12 ans), cours quotidiens 
d’aquagym, tournois sportifs, éveil musculaire, danses et spectacles en soirée, tournois de beach-volley, prêt de vélos 
pour adultes avec ou sans siège enfant.

Restauration: l’excellence de cet hôtel. Au restaurant vous découvrez une véritable expérience gastronomique avec 
un menu qui englobe poisson et viande, plats internationaux et régionaux, le tout avec un service raffiné et un 
Grand-Buffet de légumes, salades, fruits et desserts. Les plats principaux sont servis à table en choisissant parmi les 
propositions, chaque jour renouvelées, de trois premiers plats et de trois seconds plats de viande et de poisson. Les 
menus proposent aussi des mets traditionnels des Abruzzes, avec les pâtes maison, les gnocchi de pomme de terre 
faits main selon la tradition. Gâteaux pour le petit-déjeuner et desserts préparés par notre pâtissier.

Comment y arriver:
En avion: aéroport de Pescara à env. 45 km  - aéroport de Ancona à env. 90 km.
En train: gare de Giulianova.
En voiture: autoroute A14, sortie Giulianova en provenance du sud et sortie Val Vibrata en provenance du nord.


