Best Western Hôtel du Roy d'Aragon - 3 étoiles Bonifacio
Corse - Bonifacio
Départ: Sans transport, Brest, Bordeaux, Caen, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes,
Strasbourg, Toulouse

dès

124€

3 jours / 2 nuits
Sans transport
Le 01/11/2019
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Ambiance familiale dans cet hôtel confortable.

Notre avis
Ambiance sympathique et familiale pour cet hôtel confortable, merveilleusement installé sur la célèbre marine
de Bonifacio. L'accueil est professionnel, l'équipe est disponible et toujours à l'écoute pour rendre votre séjour
encore plus agréable, un de ses atout le parking gratuit à Bonifacio.
Le cadre de vos vacances
Sur le port de plaisance, à quelques kilomètres des belles plages de sable du sud de la Corse.
Plage : à 5 kilomètres (Piantarella)
Localité : Bonifacio
Aéroport : Figari - Port : Porto-Vecchio, Bastia
??Côté confort
31 chambres très confortables de différentes catégories réparties sur 4 niveaux avec ascenseur :
>Standard (environ 13 m²) vue cour intérieure
>Confort (de 13 à 22 m²) située sur le côté ou l’arrière de l’hôtel
>Supérieure (de 17 à 22 m²) vue port
>Privilège (environ 17 m²) vue port et terrasse
>Suite Junior ou Familiale (de 30 à 32 m²)
Elles sont toutes climatisées, équipées de salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, télévision,
téléphone direct, coffre-fort et plateau de courtoisie. Possibilité de prendre le petit déjeuner sous forme de buffet
tout en profitant d’une belle vue sur la marine depuis la terrasse du bar de l’hôtel.
??Côté loisirs
>Payants à proximité : sports nautiques (plongée, balade en mer, voile, kayak...) sur les plages à 10 minutes en
voiture, promenades à cheval, golf de Sperone à 6 kilomètres.
??Bon à savoir
Une voiture est conseillée
Lit bébé offert, sur demande et selon disponibilité
Animaux non admis
WiFi gratuit dans tout l’établissement
Point internet à la réception
Arrivée après 16h et départ avant 11h
Parking municipal et stationnement pour dépose bagages à proximité de l'hôtel (gratuit)
Pour information, le port de plaisance est fermé à la circulation d'avril à novembre. Concernant le stationnement,
l'hôtel met à disposition de ses clients une carte d'accès (en échange d'une caution) pour la gratuité dans un
parking public ouvert situé à 200 mètres (sous réserve de diponibilité).
Taxe de séjour incluse

??Transferts
Des transferts en taxi privé peuvent être proposés à la réservation.
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*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.

Ce prix comprend
Selon forfait choisi, le transport
Le séjour selon formule choisie
Les éventuelles prestations optionnelles sélectionnées (transfert, location de véhicule, assurances, … )
Les taxes de transport
Ce prix ne comprend pas
Les éventuelles hausses issues des variations de prix des carburants
Les boissons lors des repas (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les taxes de séjour (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les suppléments obligatoires, en règlement sur place (tels que prévus au descriptif)
Les prestations non-mentionnées
Les dépenses à caractère personnel
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