
Vi Hôtel MERIDIA MAR 3
hôtel animé

- Séjour sans transport -

Idéalement situé entre Barcelone et Valence, 
l’hôtel animé Vi Hôtel Méridia Mar 3 vous 
accueille pour un séjour en bord de mer à 
l’Hospitalet del Infante.

SITUATION
- A l’Hospitalet del Infante, en bord de plage
- A 120km (1h20) de Barcelone
- A 29 km de Salou (Port Aventura & Ferrari 

Land)
- Proximité de Tarragone, Reus, Monblanc et le 

Monastère de Poblet, du Delta de l’Ebre…

L’HOTEL 
Construit en bord de mer dans la station balnéaire 
de L’Hospitalet de l’infant, l’hôtel VI Hôtel Meridia 
Mar 3 est idéalement situé pour profiter d’un 
séjour alliant farniente et découvertes. L’hôtel se 
trouve à seulement 100 mètres d’une grande plage 
de sable, face à la marina et proche des commerces 
de la station. 

CHAMBRES MODERNES ET CONFORTABLES
L’hôtel dispose de 86 chambres modernes et 
design. Possibilité de chambres communicantes 
familiales et chambres triples avec lit pliant 
supplémentaire pour enfant 2-11 ans (nous 
consulter). Les chambres lumineuses sont 
décorées avec des couleurs claires et chacune 
est climatisée. Elles sont toutes dotées d’une 
télévision, d’un réfrigérateur (avec participation) 
et d’un balcon meublé.

RESTAURANTS ET BAR
• Restaurant buffet
• Bar Mar Blava

SERVICES
• 1 salle de billard
• 2 piscines dont 1 pour enfants
• Transats et parasols gratuits (piscine)
• Animation francophone en journée et soirée
• Le WIFI gratuit
• Parking gratuit
• Bars, discothèque à 50 mètres
• Location de vélos
• Location de bateaux et sports nautiques en face, 
à la marina

RESTAURATION (DEMI PENSION)
• Petit déjeuner et dîner servis au restaurant sous 
forme de buffets (08h30 /10h00 et 20h00/22h00)
• Eau + ¼ de vin au dîner
 Prix par pe

On Aime ! 
• Point de départ idéal pour découvrir la Costa 

Dorada
•  Station balnéaire familiale
• la formule demi pension (boisson incluse)  

qui permet une plus grande liberté
•  Face à la plage de l’Hospitalet del Infante
•  Animation Francophone
•  Formule « Tout compris » light en option

Séjour Par PerSonne en cHaMBre 
douBle :

arrivée /  départ le dimanche
Prix TTc / 

pers.

28/04 au 01/06  
et 22/09 au 28/09/2018

269 €

02/06 au 15/06  
et 15/09 au 21/09/2018

302 €

16/06 au 22/06  
et 08/09 au 14/09/2018

368 €

23/06 au 29/06  
et 01/09 au 07/09/2018

429 €

30/06 au 13/07  
et 25/08 au 31/08/2018

462 €

07/07 au 14/07/2018 499 €

14/07 au 03/08  
et 18/08 au 24/08/2018

566 €

04/08 au 17/08/2018 613 €

 
le VoYaGe coMPrend : 7 nuits à l’hôtel Vi 
Méridia Mar 3, base 2 personnes par chambre - La 
formule demi pension (7 petits déjeuners + 7 dîners), 
boisson incluse (1/4 de vin et eau)

le PrIX ne coMPrend PaS : Les déjeuners - Le 
transport - La taxe de séjour : 0,50 € par personne par 
jour à régler sur place - L’assurance multirisques Vi 
(conseillée) : 35 € par pers.

SuPPleMenTS :  Option « Tout Compris » light : 
165 € par pers. - Location de voiture 8 jours : à partir 
de 225 € 

reducTIon enFanT :  Enfant de 2 à 11 ans 
partageant la chambre de 2 adultes (1 lit double + 
1 lit d’appoint). Possibilité de chambres familiales 
communicantes pour 4 personnes, en nombre limité, 
sur demande : réduction de 50% sur le tarif adulte 

ForMalITeS Carte nationale d’Identité ou 
passeport en cours de validité

Costa Dorada
à partir de  269 € 

8 jours / 7 nuits

Espagne
Demi 

Pension
 

Boissons 
incluses

SANS TRANSPORT
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Port
Aventura

World



Les Parcs à Thèmes  
« Port Aventura Resort »

Bienvenue dans le plus grand resort familial de la Méditerranée. 
Bienvenue à PortAventura World, une destination de vacances unique avec 
3 parcs à thèmes pour toute la famille, 3 magnifiques terrains de golf et un 
beach club avec un accès direct à la plage. 

PortAventura World Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes et un 
parc aquatique leaders en Europe avec une offre d’attractions de référence 
mondiale. En 2017, PortAventura World a lancé un troisième parc à thèmes 
consacré à la prestigieuse marque italienne Ferrari : Ferrari land. 
Un parc à thèmes unique en europe, transformé en un vrai hommage, 
non seulement à la facette technologique de Ferrari, mais aussi à son rôle 
comme emblème du génie italien. Vitesse, innovation, adrénaline, décoration 
thématique, attractions numéro un dans le monde entier… Ferrari Land 
s’étend sur une superficie de 70 000 m2 qui offre d’incroyables attractions et 
des espaces fascinants consacrés exclusivement à la mythique écurie italienne. 

Situé à 25 min du VI hôtel Méridia Mar, PortAventura World Parks & Resort 
est une destination idéale pour profiter de vacances inoubliables en famille, 
en toute saison.

entrée 1 jour
1 parc 49 € par adulte 41 € par enfant de 4 à 10 ans

2 parcs 55 € par adulte 47 € par enfant de 4 à 10 ans

Pack 2 jours 2 parcs* 60 € par adulte 52 € par enfant de 4 à 10 ans 

*Les visites doivent être effectuées dans un intervalle de 3 jours à partir de la première 
utilisation. Réservation obligatoire à l'inscription. Entrée avec 1 jour d’accès à Ferrari Land. Le 
même jour, vous pourrez accéder à PortAventura Park pendant ses heures d’ouverture. Cette 
entrée comprend aussi 1 jour complet d’accès à PortAventura Park. Les 2 visites doivent être 
effectuées dans un intervalle de 3 jours à compter de la première utilisation.  
Plus d’information sur https://www.portaventuraworld.com/fr

                  Tarifs location de voiture   

Du 27/04 au 28/06/18
et du 20/08 au 31/10/18

du 29/06  
au 19/08/2018

Forfait 8 
jours  caT B 225 € 270 €

• Forfait location de voiture pour 8 jours • Catégorie B type Opel Corsa ou 
similaire – 4 personnes (type de véhicule et de marque donné à titre indica-
tif) • kilométrage illimité sur la base de 8 jours (8x24h) • Assurance CDW 
(dommages subis par le véhicule en cas de collision) • assurance respon-
sabilité civile et assurance en cas de vol

Formule “tout compris” light 

Supplément de 

165 € par personne

• Déjeuner au restaurant (avec eau +1/4 de vin + café ou thé)
• Boissons locales à volonté  servies au bar de 19h30 à 23h30 : al-
cools nationaux, sangria, bières nationales, sodas, eau, jus de fruits, 
café, thé…

Informations et réservation dans votre agence de voyages Informations : Les conditions de vente sont mentionnées 
dans le catalogue Voyages Internationaux 2018 (p. 278 
à 280). Elles sont disponibles sur simple demande dans 
nos agences de voyages. Cette publication à caractère 
publicaire ne constitue pas un document contractuel au 
sens de l’arrêté du 14 juin 1982. 
Informations légales : Voyages Internationaux SAS 
au capital de 250  000€ - Registre des opérateurs de 
voyages et séjours. -  IM 022110004 - Voyages Le 
Vacon RCS b323 750 390 000 - 38 Code NAF 7912Z 
- TVA intracommunautaire FR 463 237 503 80 - 
Garantie financière APST - RC : AXA.  


