
Plus d’informations en agences,  
sur auchanvoyages.com  
ou au 04 82 90 96 00

LE PRIX COMPREND : l’hébergement 8 jours / 7 nuits du samedi au samedi en demi-pension base chambre double en hôtel 3* ou 4* normes locales. LE PRIX NE COMPREND PAS : le transport, la taxe de 
séjour (selon tarif en vigueur à régler sur place), les réductions ou gratuités 1er et 2ème enfant (l’enfant doit partager la chambre de 2 adultes pour bénéficier de la réduction ou de la gratuité), les réductions 
3ème et 4ème adulte (nous consulter), le supplément pension complète (nous consulter), les boissons aux repas (sauf La Palmera et Spa, Astoria Park et Villa Garbi : boissons comprises sous conditions et selon 
dates), le supplément chambre individuelle (nous consulter), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Offre valable à partir du 04/03/20 dans la limite des places disponibles. Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 
40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton Développement qui commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de 
Marseille 327 191 854 000 63 - Code APE 7911Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 
10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS - RCP HISCOX HA RCP0247696 - TVA intracommunautaire : FR79 327 191 854.

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00  
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Lloret de Mar
Blanes

Malgrat de Mar
Santa Susanna
Pineda de Mar

Calella

Salou

1  Hôtel Prestige Coral Platja 3* NL

2  Hôtel Prestige Victoria 3* NL

3  Hôtel la Palmera et Spa 3* NL

4  Hôtel Astoria Park 4* NL

5  Hôtel Villa Garbi 3* NL

6  Hôtel Anabel 4* NL

7  Hôtel Xaine Park 4* NL

8  Hôtel Pimar and Spa 3* NL

9  Hôtel Reymar Playa 3* NL

10  Hôtel Riviera 4* NL

11  Hôtel H Top Summer Sun 3* NL

12  Hôtel Alhambra 4* NL

13  Hôtel Merce 3* NL

14  Hôtel President 3* NL

15  Hôtel Jaime I 3* NL

16  Hôtel California Garden 3* NL
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Séjours
d’avril à fin octobre

EN HÔTEL 3* OU 4* NL
127€

/pers.

À PARTIR DE

8 jours / 7 nuits  
Demi-Pension

*

Viva España

Costa Brava 
Costa Barcelona
Costa Dorada
*Exemple de prix par adulte pour un séjour de 8 jours/7 nuits base  
chambre double en demi-pension (hors boissons) à l’hôtel Reymar Playa 3*  
à Malgrat de Mar du 25/04 au 16/05 et du 26/09 au 03/10.

Réductions enfants 
dans tous les hôtels

(enfants partageant  
la chambre de  

2 adultes)



Costa Brava
ROSAS
1. HÔTEL PRESTIGE CORAL PLATJA 3*NL

Du 04/04 au 10/10. A partir de 314€ par personne (314€ pour  
un séjour 8 jours/7 nuits du 18/04 au 25/04, du 03/10 au 10/10).
A seulement 300 m du centre-ville, à proximité de la plage de 
Santa Margarida. Piscine extérieure et piscine intérieure. Animaux 
domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 12 ans : réduction de 40% ou 50% ou gratuité 
selon les périodes (nous consulter).
2ème enfant de 2 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.
1 nuit offerte (la moins chère) pour toute réservation à partir du 
16/03 sauf pour les séjours du 01/08 au 22/08.

2. HÔTEL PRESTIGE VICTORIA 3*NL

Du 10/04 au 10/10. A partir de 305€ par personne (305€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits du 18/04 au 25/04 et du 03/10 au 10/10).
Situé devant la plage de Santa Margarida et à 35 minutes à pied 
du centre-ville. Piscine extérieure. Spa (avec supplément) avec 
piscine intérieure chauffée, baignoire hydro-massage et douches 
sensorielles. Salle de sport. Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 12 ans : réduction de 40% ou 50% ou gratuité 
selon les périodes (nous consulter).
2ème enfant de 2 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.
1 nuit offerte (la moins chère) pour toute réservation à partir du 
16/03 sauf pour les séjours du 01/08 au 22/08.

LLORET DE MAR
3. HÔTEL LA PALMERA ET SPA 3*NL

Du 16/05 au 10/10. A partir de 138€ par personne (138€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 26/09 et le 10/10).
Proche de la plage principale de Lloret de Mar et du centre ville.  
Petite piscine extérieure avec terrasse, chaises longues et parasols. 
Bain à remous extérieur, bain turc et sauna. Animaux domestiques 
gratuits.
1er enfant de 2 à 10 ans gratuit toute la saison.
2ème enfant de 2 à 10 ans : 50% de réduction toute la saison.
Réduction 10% pour tout séjour du 13/06 au 19/09 réservé avant 
le 01/04.
Boissons incluses aux repas (1/4 eau et 1/4 vin) pour les séjours 
du 16/05 au 13/06 et du 19/09 au 10/10 en demi-pension et 
pension complète.

4. HÔTEL ASTORIA PARK 4*NL

Du 04/04 au 17/10. A partir de 176€ par personne (176€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 26/09 et le 17/10). 
A seulement 400 m de la plage, piscine extérieure chauffée et bain à 
remous sur le toit. Animaux domestiques gratuits. 

1er enfant de 2 à 10 ans gratuit toute la saison.
2ème enfant de 2 à 10 ans : 50% de réduction toute la saison.
Réduction de 15% pour tout séjour réservé avant le 01/04.
Boissons incluses aux repas en pension complète (1/4 eau et 
1/4 vin) pour les réservations faites avant le 01/04 et pour des 
séjours du 18/04 au 13/06 et du 19/09 au 17/10.

5. HÔTEL VILLA GARBI 3*NL

Du 02/05 au 26/09. A partir de 154€ par personne (154€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 02/05 et le 30/05). 
A seulement 300 m de la plage, piscine extérieure. Animaux 
domestiques non admis.
Les enfants de moins de 5 ans sont gratuits toute la saison.
1er enfant de 5 à 12 ans : gratuit du 02/05 au 27/06 et du 29/08 au 
26/09 et 75% de réduction du 27/06 au 29/08. 
2ème enfant de 5 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.
Réduction de 15% pour tout séjour du 02/05 au 01/08 et du 
29/08 au 26/09 réservé avant le 30/04.
Boissons incluses aux repas en demi-pension et pension complète 
(1/4 eau et 1/4 vin) pour les séjours du 02/05 au 27/06 et du 
29/08 au 26/09.

6. HÔTEL ANABEL 4*NL

Du 04/04 au 07/11. A partir de 298€ par personne (298€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 27/09 et le 31/10).
Dans le centre ville de Lloret de Mar, à 350 m de la plage. 2 piscines 
extérieures et 1 piscine intérieure, un sauna, une salle de sport (avec 
supplément). Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 3 à 12 ans : gratuit du 04/04 au 04/07, 75% de 
réduction du 04/07 au 22/08 et gratuit du 22/08 au 07/11. 
2ème enfant de 3 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.

7. HÔTEL XAINE PARK 4*NL

Du 04/04 au 31/10. A partir de 204€ par personne (204€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 18/04 et le 16/05).
Dans le centre de Lloret de Mar, à 2 minutes à pied de la plage 
principale. Piscine extérieure. Animaux domestiques non admis.
1er et 2ème enfants de 2 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.
Réduction de 8% pour toute réservation avant le 30/04, sauf 
pour les séjours du 18/07 au 29/08.

BLANES
8. HÔTEL PIMAR ET SPA 3*NL

Du 02/05 au 10/10. A partir de 243€ par personne (243€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits du 02/05 au 23/05 et du 03/10 au 10/10).
Situé en bordure de la plage de S’Abanell, la plus longue plage de la 
Costa Brava et à 5 minutes à pied du centre-ville de Blanes. Piscine 
extérieure sur le toit. Spa (avec supplément), avec piscine intérieure, 
bain à remous, massages, hammam. Animaux domestiques non 
admis.
1er enfant de 2 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.
2ème enfant de 2 à 12 ans : 50% de réduction toute la saison.

Costa Barcelona
MALGRAT DE MAR
9. HÔTEL REYMAR PLAYA 3*NL

Du 25/04 au 03/10. A partir de 127€ par personne (127€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 25/04 et le 16/05 et du 26/09 au 
03/10).
Situation en front de mer, à 50 m de la plage (route à traverser). 
Piscine extérieure avec bassins enfants. Salle de sport, billard et 
mini-golf (payant). Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 9 ans : gratuit toute la saison. 
2ème enfant de 2 à 9 ans : 50% de réduction toute la saison.

SANTA SUSANNA
10. HÔTEL RIVIERA 4*NL

Du 02/05 au 10/10. A partir de 171€ par personne (171€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 02/05 et le 23/05).
Situé à 100 m de la plage (route à traverser). 2 piscines extérieures 
dont 1 bassin pour enfants. Salle de sport, bain à remous (payant) et 
mini-club en haute saison. Animaux domestiques non admis. 
1er enfant de 2 à 11 ans : gratuit toute la saison en chambre 
premium et family sauf -50% en chambre family du 04/07 au 
29/08. 
2ème enfant de 2 à 11 ans : 50% de réduction en chambre family 
toute la saison. 

11. HÔTEL H TOP SUMMER SUN 3*NL

Du 28/03 au 31/10. A partir de 224€ par personne (224€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits du 28/03 au 04/04 ou entre le 03/10 et le 
31/10).
A 150 m de la plage et quelques mètres du centre de Santa Susanna. 
Piscine extérieure avec bar, pataugeoire. Programme d’animations 
en moyenne et haute saison. Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 13 ans : gratuit toute la saison.
2ème enfant de 2 à 13 ans : 50% de réduction toute la saison.
Réduction de 25% pour tout séjour réservé avant le 01/04.

12. HÔTEL ALHAMBRA 4*NL

Du 02/05 au 10/10. A partir de 176€ par personne (176€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits du 03/10 au 10/10).
A seulement 100 m de la plage. Grande piscine extérieure. Bain à 
remous et terrasse sur le toit. Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 10 ans : gratuit toute la saison. 
2ème enfant de 2 à 10 ans : 20% de réduction toute la saison.

PINEDA DE MAR
13. HÔTEL MERCE 3*NL

Du 04/04 au 24/10. A partir de 182€ par personne (182€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 03/10 et le 17/10).
Situé dans le centre de Pineda de Mar et à 10 minutes à pied de 
la plage. Piscine extérieure sur le toit ainsi qu’une terrasse bien 
exposée. Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 12 ans : réduction de 60% ou 80% ou gratuité 
selon les périodes (nous consulter). 
2ème enfant de 2 à 12 ans : 80% de réduction du 04/04 au 16/05 et 
du 12/09 au 24/10 et 50% de réduction du 16/05 au 12/09.

CALELLA
14. HÔTEL PRESIDENT 3*NL

Du 02/05 au 10/10. A partir de 213€ par personne (213€ pour un 
séjour 8 jours/7nuits entre le 26/09 et le 10/10).
Situé à 500 mètres de la plage et du centre-ville de Calella. 3 piscines 
extérieures réparties dans un jardin de 2000 m2.
Club enfants pendant l’été. Animaux domestiques non admis.
1er enfant de 2 à 10 ans : gratuit du 02/05 au 20/06 et du 12/09 au 
10/10, 75% de réduction du 20/06 au 11/07 et du 29/08 au 12/09, 
50% de réduction du 11/07 au 29/08.
2ème enfant de 2 à 10 ans : 75% de réduction du 02/05 au 30/05 et 
du 12/09 au 10/10, 50% de réduction du 30/05 au 12/09.

Costa Dorada
SALOU
15. HÔTEL JAIME I 3*NL

Du 04/04 au 03/10. A partir de 191€ par personne (191€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits du 18/04 au 25/04).
Grande structure hôtelière de 775 chambres. Au centre de Salou 
et à 5 minutes de la plage. Piscine extérieure, 2 bains à remous. 
Nouveauté 2020 : splash parc aquatique dans l’hôtel. Programme 
d’animations en haute saison. Avec supplément : gymnase, mini-
golf, squash, piscine couverte et chauffée, sauna et bains turcs. 
Animaux domestiques non admis.
1er enfant de moins de 12 ans : gratuit toute la saison.
2ème enfant de moins de 12 ans : gratuit du 18/04 au 27/06 et du 
19/09 au 03/10, 75% de réduction du 27/06 au 11/07, 50% de 
réduction du 11/07 au 12/09, autres dates nous consulter.

16. HÔTEL CALIFORNIA GARDEN 3*NL

Du 11/04 au 24/10. A partir de 194€ par personne (194€ pour un 
séjour 8 jours/7 nuits entre le 18/04 et le 16/05).
A 700 m de la plage. Magnifique piscine extérieure entourée de sa 
pataugeoire pour enfants et d’un solarium avec chaises longues. 
Animations en journée et soirée en haute saison. Aire de jeux pour 
enfants, mini-golf, pétanque. Animaux domestiques non admis.
1er et 2ème enfants de 2 à 11 ans : 50% de réduction sur toute la 
saison.

AMERICAN DREAM
PROGRAMME FAMILLE !

Départs en période  
de vacances  

scolaires


