
Fam. Guiducci - Quadrelli
Viale Silvio Cenci, 7

47922 Viserbella di Rimini
Tel. 0541.721056
Fax 0541.721539

Priv. 0541.721582-3
E-mail: phastoria@rimini.com
www.piccolohotelastoria.com



“SPECIAL FAMILLES”
- Enfants dans la même chambre avec deux adultes: 
 réduction de 50% jusqu’à 6 ans et réduction de 30% de 6 à 14 ans.
- Enfants dans la même chambre avec un adulte: 
 réduction de 40% jusqu’à 6 ans et réduction de 20% de 6 à 14 ans.

- 2 adultes + 2 enfants jusqu’à 14 ans dans la même chambre:
 PRIX POUR 3 ADULTES POUR TOUTES LES PERIODES

“SPECIAL ENFANTS GRATUITS” (dans la même chambre avec deux adultes)
- Du 29/4 au 20/6 et du 1/9 au 19/9 1 enfant jusqu’à 6 ans GRATUIT,
 2 enfants jusqu’à 6 ans: 1 GRATUIT et 1 avec réduction de 50%
- Tarif lit Bébé, sans repas = GRATUIT POUR TOUTES LES PERIODES 

“RÉDUCTIONS”
- Réduction de 15% pour un 3ème lit adulte dans la chambre.
- Réductions plus importantes pour 4 personnes dans la même chambre
 ou pour groupes (demander un devis).

“SUPPLEMENTS”
- Pour chambre individuelle € 4.00 par jour
- Pour chambre double pour une personne € 12.00 par jour.

PENSION 
COMPLETE

NUIT ET 
PETIT DEJEUNER

DATES

SPECIAL SEJOURS
PLUS LONG 
(au moins. 10 jours)

Prix par jour et personne valables pour un séjour minimum de 3 jours. - Pour séjour moins de 3 jours supplément  € 4,00 par jour et personne.

DEMI PENSION REDUCTION € 4.00 PAR JOUR ET PERSONNE -  LA TAXE DE SEJOUR N’EST PAS INCLUSE - CLIMATISATION COMPRISE 

NOS SERVICES:
- Hotel complètement chauffé et climatisé
- Copieux petit déjeuner buffet
- Repas, midi et soir, buffet-salades
- Tous les jours deux menus avec viande et poisson au choix, menus spéciaux pour les enfants
- Service à votre table
- Salon télévision avec antenne satellite
- Bar toujours à votre disposition
- Ascenseur même pour personnes handicapées.

- Toutes les chambres avec W.C., douche, séche-cheveux, balcon, air conditionné,
  ventilateur, téléphone direct, coffre-fort et téléviseur avec antenne satellite
-            gratuit et illimité dans tout l’Hôtel
- Vélos à disposition gratuite des Clients, avec possibilité de siège enfants
- Ample parking privé  gratuit, couvert et fermé
- Vaste jardin ombragé avec aire de jeux  gratuite  pour vos enfants
- Soirées avec animations et dégustations dans l'Hôtel
- Un joli cadeau personnalisé pour tous nos clients
- Accueil gratuit petits animaux domestiques
- Animation à la plage pour enfants et adultes
- Soirée avec animation organisée par le Comité du tourisme de Viserbella 
- Plage équipée pour un séjour agréable avec vos amis à quatre pattes tout près de l’Hôtel

- Services de plage gratuits: utilisation des cabines, animation, gym, aquagym,
  jeux de plage, jeu de boules et bien plus encore

DEMI
PENSION

PENSION
COMPLETE

NUIT +
PETIT DEJEUNER

€ 48.50

€ 32.00

€ 52.50

€ 32.00

€ 58.50

€ 38.00

€ 70.00

€ 45.00

€ 58.50

€ 38.00

€ 52.50

€ 32.00

27/5 - 13/6 14/6- 30/6 1/7 - 6/8 7/8- 25/8 26/8- 4/9 5/9 - 19/9

€ 47.00 € 51.00 € 57.00 € 68.50 € 57.00 € 51.00

€ 160.00 € 148.00 € 99.00

€ 115.00 € 107.00 € 70.00

29/4 - 11/5
27/5 - 14/6

“SPECIAL VACANCES DE PENTECÔTE
+ PARCS 2020”

3 JOURS

€ 350.00 € 320.00 € 220.007 JOURS

2 JOURS

COMPRIS ENTREE GRATUITE
POUR CHAQUE ADULTE

AU PARCS  “ITALIE EN MINIATURE”
OU  “ OLTREMARE” AU CHOIX,

POUR “MIRABILANDIA” + 10.00 EURO PAR BILLET
ENFANTS JUSQU’À 100 CM.  GRATUITS,

DE 100 À 140 CM. TARIF RÉDUIT
GRATUITES ET REDUCTIONS
SPECIALES POUR FAMILLES


