Bienvenue à
Hotel Esplanade Rimini

à propos de nous

Contact

HÔTEL ESPLANADE
Viale Trapani, 12
47924 Rivazzurra di Rimini
Italie
Tel. (+39) 0541 370916
Fax (+39) 0541 379149
info@hotelesplanade.net
www.hotelesplanade.net
No. TVA 02500910407

L'HÔTEL ESPLANADE est situé centralement à environ 100
mètres de la plage de Rivazzurra di Rimini.
L’hôtel oﬀre un environnement familial et un climat accueillant,
parfait pour passer vos vacances à la mer sous le signe du relax
et du divertissement.
Grâce à ses diﬀérentes formules d’hébergement très
avantageuses, il est idéal pour des vacances en famille ou
entre amis, avec enfants ou en couple. Mais aussi les
voyageurs d’aﬀaires peuvent y trouver un endroit très agréable
et relaxant.
Depuis 14 ans, notre chef Giambattista, originaire de la région
des Pouilles, est en mesure de régaler tous les palais avec ses
plats typiques de la tradition italienne et méditerranéenne.
Dans notre restaurant vous trouvez aussi une vaste gamme de
plats légers (recettes light), végétariens et des repas enfant.
Les chambres de l’hôtel récemment rénovées sont élégantes
et accueillantes, aménagées avec goût dans un style moderne
et harmonieux. Ils oﬀrent tous les conforts suivants : balcon, TV,
sèche-cheveux, coﬀre-fort, téléphone, climatisation et wiﬁ
gratuit.
Ils sont disponibles dans les typologies suivantes : chambre
double, chambre double en occupation simple, chambre twin
(avec 2 lits), chambre à plusieurs lits et chambres
communicantes avec deux salles de bains pour les familles
nombreuses.

Beaucoup de bonnes raisons pour choisir l’hôtel Esplanade…
Restaurant
Le matin le petit-déjeuner est servi en riche buﬀet doux
et salé
4 menus au choix à base de viande et de poisson tous
les jours
Riche buﬀet de hors-d’oeuvres et garnitures fraiches et
cuites
Toujours fruits, desserts ou sorbets au choix
Menus enfants

Chambres & Services
Toutes les chambres récemment RÉNOVÉES sont
dotées d’un balcon, TV, sèche-cheveux, coﬀre-fort,
téléphone
Climatisation
Wiﬁ gratuit
Berceaux ou petits lits à barrières pour les enfants

Profitez de votre été à Rimini
Nos services

Services à la plage

MINICLUB avec animation dans l’hôtel (une animatrice
propose des jeux, activités et ateliers à vos enfants
pendant les heures de repas)
Entrée gratuite illimitée au parc aquatique “Beach
Village“ avec piscines et toboggans pour toute la
famille
Hôtel ouvert 24h/24
Wiﬁ gratuit (dans tout l’hôtel)
Parking privé gratuit (jusqu’à épuisement des places)
Parking assuré et surveillé : € 5,00 par jour
Vélos (utilisation gratuite)
Cuisine commune pour nouvelles mères
2 salles télé
Salle de lecture
Vastes espaces pour jeux et détente

Zone Wiﬁ avec accès gratuit
Aire de jeux equipée
Nursery
Animation pour enfants et adultes
Terrains de beach volley, beach tennis, ping-pong,
terrains illuminés
Magazines et quotidiens

Conventions
Conventions avec les discothèques plus renommées
Conventions avec les Thermes de Rimini et de
Riccione
Conventions avec les parcs à thèmes : Fiabilandia,
Aquafan, Oltremare et Italie en Miniature
Possibilité d’organiser des excursions culturelles,
sportives et culinaires dans l’arrière-pays de la
Romagne

Liste de prix, réductions, suppléments
Période
B&B
16/06 to 23/06/2019
23/06 to 30/06/2019
30/06 to 28/07/2019
28/07 to 04/08/2019
04/08 to 11/08/2019
11/08 to 25/08/2019
25/08 to 01/09/2019
01/09 to 08/09/2019

Demi-pension

€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 38,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 38,00
€ 35,00

Le prix pour Bed & Breakfast inclut:
Petit-déjeuner
Entrée gratuite illimitée au parc aquatique
“Beach Village“
avec
piscines
et
toboggans pour toute la famille

€ 52,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 68,00
€ 72,00
€ 78,00
€ 70,00
€ 55,00

Réductions:

�M Enfants 0-2 ans GRATUITS
�M Enfants 2-5 ans : 50% de réduction
�M Enfants 6-10 ans : 25% de réduction
�M 3ème lit : 10% de réduction
�M 4 adultes dans une chambre : 10% de réduction (chacun)
�M Les réductions pour enfants s’appliquent, s’ils dorment

Le prix pour la demi-pension inclut:
Demi-pension (petit-déjeuner, déjeuner
ou dîner au choix)
Entrée gratuite illimitée au parc aquatique
“Beach Village“
avec
piscines
et
toboggans pour toute la famille

Le prix pour la formule All Inclusive inclut:
Pension complète
Boissons en bouteille (eau, vin, orangeade,
coca cola, thé glacé) servis à volonté à
table pendant les repas
Service à la plage : parasol et 2 transats
par chambre
Entrée gratuite illimitée au parc aquatique
“Beach Village“
avec
piscines
et
toboggans pour toute la famille

€ 37,00
€ 45,00
€ 50,00
€ 53,00
€ 55,00
€ 63,00
€ 54,00
€ 40,00

All Inclusive

dans une chambre avec 2 personnes payantes (tarif entier).

Offre pour la famille
�M

Réductions pour enfants dans la chambre avec 2 adultes :
2 adultes + 2 enfants (2-10 ans) = prix de 3 adultes
EXCEPTION FAITE DE LA PERIODE 11/08 au 25/08/2019

Suppléments

� Chambre individuelle (par jour) : € 10,00 par jour
M
�M Enfants 1-2 ans (repas+berceau) : € 10,00 par jour
�M Chambre double en occupation simple : € 20,00 par jour
�M Mini-frigo : € 5,00 par jour et par chambre
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�M Hôtel Esplanade Rimini, pour votre été magique
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