Hôtel La Lagune - 4 étoiles - Lucciana
Corse - Bastia
Départ: Sans transport, Brest, Bordeaux, Caen, Metz-Nancy, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Nice,
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

186€

3 jours / 2 nuits
Sans transport
Le 01/10/2019
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Ambiance cosy et service attentionné caractérisent ce bel établissement dont les jardins mènent directement
à la plage de sable voisine.

>>Offres spéciales :
7 nuits = 6 pour tout séjour compris entre le 01/03 et le 30/04/19, entre le 01/07 et le 15/07/19 et entre le
01/10 et le 31/10/19
10 nuits = 9 pour tout déjour compris entre le 01/05 et le 30/06/19, entre le 16/07 et le 31/07/19 et entre le
01/09 et le 30/09/19
Quelle que soit la formule
Notre avis
Un hôtel comme on les aime : un bel esprit de famille, un personnel prévenant qui donne le sentiment d’être
un hôte privilégié, des chambres confortables, une cuisine de qualité et un environnement préservé où mer
et piscine se côtoient.
Le cadre de vos vacances
Dans un cadre naturel superbe, le cordon lagunaire de la Marana, à 22 kilomètres au sud de Bastia.
Plage : à 50 mètres
Localité : Lucciana (11 kilomètres)
Aéroport/Port : Bastia
??Côté confort
40 chambres spacieuses, doubles, triples ou quadruples (de 20 à 30m²) climatisées, équipées de
télévision-satellite, téléphone direct, coffre-fort, balcon, minibar, de salle de bain avec douche,
sèche-cheveux et WC. Ascenseur, salon, bar pool-house.
??Côté restauration
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet ainsi que le déjeuner les dimanches et jours fériés.
Le restaurant "La Lagune" vous propose de déguster une cuisine traditionnelle aux notes méditerranéennes.
??Côté loisirs
>Gratuit : piscine chauffée et aménagée.
>Payant : espace bien-être avec massages et soins sur réservation.
>Payants à proximité : tous sports nautiques, équitation, golf 9 trous.
??Bon à savoir
Une voiture est indispensable
Lit bébé offert, sur demande et selon disponibilité
Room service 24h/24
Animaux de petite taille admis : 18 à 25€*/animal/jour, selon taille, sauf restaurant et espaces communs
WiFi gratuit dans tout l’établissement
Parking privé, fermé la nuit
Taxe de séjour obligatoire, en règlement sur place : 1,80€*/personne/jour
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??Transferts
Des transferts en taxi privé peuvent être proposés à la réservation.
*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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