
La Bulgarie
DÉPARTS 2019 DE L’AÉROPORT DE BIARRITZ

2 FORMULES 
AU CHOIX

Séjour Hôtel Kaliakra Mare 4   à partir de 595 €

Vol sec Biarritz / Varna (taxes aéroports incluses)   299 €

Exclusivité

Hôtel Kaliakra Mare 4
                      

8 JOURS / 7 NUITS

L’HOTEL ET SA SITUATION
L’hôtel «Kaliakra» est situé dans la station balnéaire 
d’Albena, au bord de la mer et face à une grande et 
belle plage. Il se compose de 148 chambres dans un 
bâtiment de 4 étages et 2 ascenseurs. Toutes les 
chambres offrent une magnifique vue panoramique sur 
la côte bulgare de la mer Noire. 
Centre commercial à 220 m, Minigolf à 100 m, aéroport 
de Varna à 40 km. 
La station balnéaire d’Albena (longue de 3 km) est 
lauréate du «Pavillon bleu» depuis des années (normes 
élevées en matière d’entretien de la plage et de qualité 
de l’eau de mer).

CHAMBRES
L’hôtel «Kaliakra» propose des chambres lumineuses 
et spacieuses confortablement aménagées avec une 
salle de bains avec une douche, un sèche-cheveux, un 
miroir grossissant, d’un balcon, d’un téléphone, d’une 
télévision par câble à écran plat, d’un minibar, d’un 
coffre-fort et de la climatisation. Connexion Internet 
gratuite dans le hall, le restaurant et au bord de la 
piscine. 

RESTAURANTS, BARS ET FORMULE ALL INCLUSIVE
Profitez de la formule all inclusive proposée par l’hôtel. 

Petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sous forme 
de buffet dans le restaurant de l’hôtel, ainsi que des 
soirées à thème. Collations, desserts, fruits et glaces 
sont servis sur la terrasse du restaurant de 15h00 à 
17h00. A disposition également : boissons bulgares 
avec et sans alcool, vin, bière pression, café et thé 
servis au bar du hall et au bar de la piscine.

SERVICES
Gratuits : réception 24h / 24, informations, service de 
réveil téléphonique, appel d’un taxi, services postaux, 
change, 2 chaises longues et 1 parasol par chambre à 
la plage et au bord de la piscine, bibliothèque de plage, 
animation, piscine extérieure, piscine pour enfants, 
restaurant principal avec terrasse, bar du hall, bar-
salon, snack-bar, bar de la piscine, mini-bar gratuit 
une fois par séjour, réapprovisionnement quotidien en 
thé et café dans la chambre. Connexion Internet Wi-Fi 
gratuite dans le hall.
Avec supplément : location de voiture, excursions, 
taxi, massage, serviettes de plage, blanchisserie 
et repassage, mini-bar, location de vélos, espace 
Internet dans le hall, services de photocopie et de 
télécopie. Sports nautiques, mini-golf, équitation, 
plongée, pousse-pousse, balade avec un phaéton, parc 
d’attractions.  Boissons internationales, chips, et tabac 
sont soumis à un supplément.

SPORTS ET ANIMATIONS
Programme d’animation de six jours pour adultes, 

adolescents et enfants, animations pendant la 
journée avec activités sportives et jeux puis en soirée, 
spectacles et soirées disco. Piscine avec château géant 
et aire de jeux pour les enfants. Tennis et mini-golf à 
proximité.

INFORMATIONS DIVERSES
La plage pour les clients est située en face de l’hôtel. 2 
chaises longues et 1 parasol gratuits par chambre. Les 
serviettes de plage sont prêtées sur présentation d’une 
carte fournie à la réception de l’hôtel. 
2 piscines extérieures : une pour adultes et une pour 
enfants. Un parasol et 2 chaises longues gratuits par 
chambre. Les serviettes de plage sont prêtées sur 
présentation d’une carte fournie à la réception de 
l’hôtel. 

PRIX PAR PERSONNE

Dates  Au départ de Biarritz

3 au 10 juin 595 €

Supplément chambre individuelle   75 €

LE VOYAGE COMPREND : Les vols Biarritz / Varna / Biarritz 
sur vols spéciaux - Les taxes aéroport : 50 € au 24/06/18  - Le 
Transfert aéroport / hôtel / aéroport - Le logement en chambre 
double / twin - La formule all inclusive (selon détail hôtel) - La 
présence de notre représentant sur place - L’animation à l’hôtel.
NE COMPREND PAS : Les assurances - Le supplément chambre 
individuelle - Les excursions – Surcharge carburant eventuelle.
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité.
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