
Superior
HOTEL

Nos points forts
- Vastes espaces et services communs, à seulement 35 chambres

- Cuisine traditionnelle locale
- Hospitalité authentique de la Romagne

NOS SERVICES

Euro 2 réduction par jour par personne, 
avec le paiement au comttant le premier jour
Demi Pension: - € 5,00
Bed & Breakfast: - € 15,00

3° et 4° lit:
- du 0 au 3 ans:  -70%
- du 3 au 14 ans:  -50%
- du 14 ans:  -20%

RÉDUCTIONS

piscine chauffée

WiFi gratuit dans la chambre

Mini Club

SUPPLEMENT

CESENATICO

2018
Famille TORRI

Viale Mantegna 30 - 47042 Cesenatico (FC) - Tel. +39 054.78.63.63 - Fax +39 054.768.07.24
www.hotelprestigio.it - info@hotelprestigio.it

·Pension compléte, reiches Fruhstucksbuffet
·1 Parasol et 2 chaise loungues à la plage par 

chambre
·boissons aux repas inclus
·cambres: box-Douche / W.C, sèche-cheveux, air 

conditionnè, balcon, téléphone, coffre-fort, TV-

LCD-Sat, mini frigorifique, volets roulants 

électriques, WiFi
·Grande (20 mt) piscine chauffée avec soleil tout 

le jour 50 longue-seiges, parasols...
·Piscine avec hydro massage 6 places, chauffée 
·Vélos pour vos promenades, vélos pour enfants
·Salle de fitness équipé de Technogym
·Parking privé dans l'enceinte de l'hôtel
·Salle de jeux équipée de: jeux vidéos et billard
·Dejeuner et dîner avec buffet des hors-d'oevres 

et des legumes
·Vaste zone équipée de table de ping pong, baby-

foot et jeux de plein air pour enfants 
·Court de tennis de l'hôtel en synthétique
·Internet Point équipés de 2 ordinateurs + WiFi

· Chambre avec vue à la mer: +8€/jour

· choisir leur chambre favorite: +8€/jour

· chambre individuelle (avec vue sur la 
mer): +25%

· court séjour (1 nuit): +40%

· court séjour (2 nuits): +25%

· repas supplémentaire: € 25,00 

· petit-déjeuner supplémentaire: € 12,00

ALL INCLUSIVE

taxe de séjour à ajouter

15/05 - 01/06 Euro 59,00 

02/06 - 29/06 Euro 67,00 

30/06 - 03/08 Euro 78,00 

04/08 - 18/08 Euro 97,00 

19/08 - 25/08 Euro 83,00 

26/08 - 02/09 Euro 69,00 

03/09 - 19/09 Euro 61,00 

10/09 - 17/09 Euro 59,00

Prix par personne, par jour 
et pour un séjours de minimum 3 jours



Offrès Speciales
Superior

HOTEL

Amenez vos amis

Confirmer une réservation pour vos 
amis (nouveaux clients):
5% sur le montant de vos amis est un 
bonus pour vous. Août exclu.
 

CUMULABLE.

Enfant GRATUIT
1 enfant GRATUIT en chambre 
avec deux adultes fins à un max de 
14 ans.  

Du 15.05 au 16.06,
Du 28.07 au 07.08
Du 02.09 au 17.09

2 jours gratuit

Réservez un séjour de deux 
semaines et vous ne payez que 
pour 12 jours. 

Du 15.05 au 05.08,
Du 02.09 au 17.09.

Over 65
réduction: -10%

Du 15.05 au 05.08,
Du 03.09 au 17.09

Les offres ne sont pas cumulables et ont valeur seulement dans la période indiquée. 

Semaine Bleue

du 29 July au 06 Août 

Soulement 484,00 euro avec tout 
compris pour un seimane.

Offrès "Prestigio”
Paiement en cash le premier jour, 
réductions de 2 Euro par jour par 
personne

Cumulable.

Relaxing en Septembre
Du 09.09 au 17.09.2107

seulement € 369,00 par personne + 
compris un massage relaxant.

JUINE

Juin est la meilleure période pour 
vos vacances:

longues journées et "courts" prix ...

Du 3 Juin au 10 Juin

399€ par personne


