
De la liste des prix et des offres doit être ajouté la taxe de séjour

Dans la liste sont exclus Ponts printemps. Les prix sont par personne 
et par jour, en chambre double séjour minimum 4 jours. Hors taxes.

Free Wi-FI dans tout l’hôtel

Chambre Double pour personne.

+ € 3,00 PAR JOUR 
par personne

Liste de Prix 2020
11/05 - 23/05 € 47,00

24/05 - 13/06 € 48,00

14/06 - 30/06 € 50,00

01/07 - 18/07 € 54,00

19/07 - 31/07 € 55,00

01/08 - 08/08 € 60,00

09/08- 23/08 € 65,00

24/08 - 31/08 € 55,00

01/09 - 13/09 € 50,00

14/09 - 30/09 € 47,00

Réduction dans 
la plage
ACQUAMARINA

Eau comprise 
au repas 
+ € 1,30 
par jour 
pour personne

SUPPLÉMENT
CHAMBRE 
SUPÉRIEURE

Demi Pension

Chambre Single

Enfants

réduction -10%

supplément +20% - Chambre double pour 1 personne +50%

Enfants en 3 ème et 4 ème lits: 
• jusq’à 2 ans (révolus): € 10,00 par 
jour. Le prix comprend lit bèbè et 
service cuisine; De 2 ans à 6 ans 
(révolus): réduction du 50% sur 
lex prix  en chambre double par 
personne par jour.  • De 7 ans à 10 
ans (révolus) réduction du 30% 
sur lex prix en chambre double 
par personne par jour. 
• Pour enfants en réduction eau 
comprise au repas. 
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Lex prix indiqués sont par jour et par personne avec logement 
en chambre double et en service de pension compléte avec mi-
nimum 4 jours de séjour. (Les boissons ne sont pas comprises) 
séjours moins de 4 jours: 1 jour en pension complète supplém-
ent de € 15,00 par personne; 2 jours en pension complète sup-
plément de € 10,00 par jour par personne; 3 jours en pension 
complète supplément de € 5,00 par jour par personne.
La gestion familiare assure: cuisine romagnole et ses speciali-
tés avec viande et poisson tous les jours, buffet de légumes et 
hors-d’oeuvres avant les repas (du midi e du soir), petit déjeuner à 
buffet avec gâteaux de la maison. L’hôtel, complètement rénové, 
met à disposition de ses clients: parking, grand espace extérieur 
où se relaxer après une journée à la plage, restaurant et bar cli-
matisés, ascenseur, cabine sur la plage. Toutes les chambres: sont 
avec douche, sèche-cheveux, tv-sat,coffre-fort et air conditionné 
(en supplément de € 6,00 par jour par chambre et sur demande). 
Mini-bar + € 3,00 (seulement pour le chambres superior)

(Offre valable obligatoirement pour 2 personnes minimum, min. 7 jour) 
Silver € 7,50 par personne par jour 

avec eau aux repas et services de plage.
Gold € 10,00 par personne et par jour 

avec eau aux repas, service de plage, air conditionnè.
Superior € 11,50 par personne et par jour 

avec eau aux repas, service de plage, air conditionné, mini-bar.
Services de plage Parasol et lit de plage + animation; 

Gymnastique; palestre; terrains de pètanque etc...

Nos services: Dans la chambre:
• Petit-déjeuner buffet
• Menu à la carte
• Buffet de légumes 
   et hors-d’oeuvres
• Hall et bar climatisés
• Salle à manger climatisée
• Fax et Internet Wi-Fi
• Ascenseur
• Cabines de plage
• Parking

• Coffre-fort
• Téléphone direct
    entrant
• TV sat /
   Numérique terrestre
• Climatization
   (sur demande)
• Box de douche

All inclusive:

Publication des listes toutes les mises à jour et notre nouveau site www.hotel-letizia.it

Last check-out:
nouvel environnement avec
grande et confortable 
douche créé pour les clients 
qui souhaitent rester dans 
l’après-midi et pour profitez 
même des dernières heures 
de soleil. Idéal pour un 
week-end.

Beaucoup d’excursions ORGANISÉ par l’Hôtel
avec un guide expert et le service de transport.
Demandez des informations!




