Liste de prix Holiday on Bike 2019
Hébergements au resort Reka Golfo del Sole
Chambre double standard (également pour usage individuel) - modernisé
Les chambres d’hôtel se trouvent dans la dépendance du parc. Toutes les chambres sont modernisé et
nouvellement meublés (Hiver 2018/2019) et ont : douche/WC, téléphone, TV, safe,
climatisation/chauffage, frigo, balcon ou terrasse.
Chambre double premium (également pour usage individuel) - rénové
Les chambres d’hôtel se trouvent dans le bâtiment principal est sont rénové. Toutes les chambres ont :
douche/WC, téléphone, TV, safe, climatisation/chauffage, frigo, balcon ou terrasse.
Prix chambres d’hôtel
Saison A
Nombre de personnes
Chambre double standard
Chambre double premium
Saison B
Nombre de personnes
Chambre double standard
Chambre double premium
Saison C
Nombre de personnes
Chambre double standard
Chambre double premium

06.04.-17.05.2019 / 05.10.-18.10.2019
1
2
CHF 1‘099.–
CHF 882.–
CHF 1‘232.–
CHF 966.–
18.05.-07.06.2019 / 07.09.-04.10.2019
1
2
CHF 1‘232.–
CHF 966.–
CHF 1‘358.–
CHF 1‘043.–
08.06.-22.06.2019 / 31.08.-06.09.2019
1
2
CHF 1‘358.–
CHF 1‘043.–
CHF 1‘554.–
CHF 1‘162.–

Appartements de vacances - rénovés
Ceux-ci se trouvent dans des maisons mitoyennes à 1 ou 2 étages, au cœur d’une vaste pinède, sans vue
sur la mer. Ils sont rénovés. Ils offrent : équipement moderne avec petite cuisine agencée avec
vitrocéramique et lave-vaisselle, douche/WC, téléphone, TV, safe, Wifi, chauffage électrique/climatisation
et balcon meublé. Les lits sont faits à l’arrivée.
Appartements de vacances – modernisé
Ceux-ci se trouvent dans des maisons mitoyennes à 1 ou 2 étages, au cœur d’une vaste pinède, sans vue
sur la mer. Ils sont modernisés et nouvellement meublés en 2018/2019. Ils offrent : équipement adéquat
avec petite cuisine avec cuisinière à gaz, douche/WC, téléphone, TV, coffre-fort, chauffage électrique et
balcon avec mobilier.
Bungalows en bordure de mer
Récemment rénovés, tous les bungalows ont vue sur la mer et se trouvent sur une dune longue d’un
kilomètre, ombragée par des pins. Tous les bungalows ont: petite cuisine avec lave-vaisselle, douche/WC,
téléphone, TV, safe, climatisation froid/chaud, Wifi et terrasse couverte et meublée avec vue sur la mer.
Les lits sont faits à l’arrivée.

Prix par type d’hébergement
Saison A
Nombre de personnes
App. de vacances de 2 pcs
rénové (BN)
App. de vacances de 3 pcs
rénové (CN)
App. de vacances de 3 pcs
modernisé (CM)
Bungalow de 2 pcs (K)

06.04.-17.05.2019
1

Saison B
Nombre de personnes
App. de vacances de 2 pcs
rénové (BN)
App. de vacances de 3 pcs
rénové (CN)
App. de vacances de 3 pcs
modernisé (CM)
Bungalow de 2 pcs (K)

18.05.-31.05.2019 / 07.09.-20.09.2019
1
2

Saison C
Nombre de personnes
App. de vacances de 2 pcs
rénové (BN)
App. de vacances de 3 pcs
rénové (CN)
App. de vacances de 3 pcs
modernisé (CM)
Bungalow de 2 pcs (K)

01.06.-22.06.2019 / 31.08.-06.09.2019 / 21.09.-18.10.2019
1
2
3
4

2

3

4

CHF 1‘211.–

CHF 907.–

CHF 805.–

CHF 780.–

CHF 1‘285.–

CHF 956.–

CHF 847.–

CHF 792.–

CHF 1‘127.–
CHF 1‘393.–

CHF 865.–
CHF 998.–

CHF 777.–
CHF 866.–

CHF 734.–
CHF 800.–

3

4

CHF 1'610.–

CHF 1'106.–

CHF 938.–

CHF 879.–

CHF 1'740.–

CHF 1'184.–

CHF 998.–

CHF 906.–

CHF 1‘491.–
CHF 2'121.–

CHF 1‘047.–
CHF 1'362.–

CHF 899.–
CHF 1'109.–

CHF 825.–
CHF 982.–

CHF 1'862.–

CHF 1'232.–

CHF 1‘047.–

CHF 942.–

CHF 1'992.–

CHF 1'310.–

CHF 1‘082.–

CHF 969.–

CHF 1‘694.–
CHF 2'506.–

CHF 1'148.–
CHF 1'554.–

CHF 966.–
CHF 1'237.–

CHF 875.–
CHF 1'078.–

Certaines excursions peuvent aussi être réservées sur place : excursion d’une demi-journée € 42,– /
excursion d’une journée € 73,–,
Semaine à vélo sans hébergement : CHF 280.– / € 260,- par personne.
Personne accompagnante sans forfait sportif : réduction CHF 280.- par personne / semaine.
Les prix s’entendent par semaine et par personne, y compris tours à vélos accompagnés et demi-pension. Ne sont pas compris: frais de dossier de
CHF 50.–, trajets aller-retour domicile – Golfo del Sole et frais accessoires individuels selon Internet.

