Pack Mercure Fami ly
FORFAIT 1 JOUR / 1 NUIT :
Chambre Duplex jusqu’à 5 personnes & Demipension
+
Entrées à l’Aquarium de La Rochelle ou au Centre Aquatique de ChâtelaillonPlage offertes pour toute la famille
+
Pack Surprise «Que pour les enfants»

2 Adultes + 1 Enfant (de 3 à 13 ans) : 194€ au lieu de 277€* soit + de 30% de réduction

Hébergement :
Chambre de type Duplex d’une superficie de 28 m² environ, composée d’une pièce principale au rezde-chaussée avec une salle de bain avec baignoire et WC indépendants, espace bureau avec canapé
2 lits pliables, accès par un escalier en colimaçon à une mezzanine avec un lit double et un lit simple.
Equipée d’un frigo, micro-ondes, coffre-fort individuel, bouilloire et tasses, sèche-cheveux, télévision,
bureau + table, balcon ou terrasse (tables + chaises). Pas de plaques de cuisson ni de vaisselle.

Visite virtuelle du
Duplex ''Oléron''

Restauration :
Démarrez tout en douceur votre journée, par notre petit déjeuner buffet servi au restaurant de 6h30 à
10h en semaine et jusqu’à 11h le week-end.
Découvrez la vue panoramique sur l’océan de notre Restaurant Les 3 Îles, à l’occasion de votre dîner
ou déjeuner. Une formule ''Menu Châtel'' à 3 plats hors boisson vous sera proposée. Vous ferez votre
choix parmi les suggestions du jour pour les adultes et les enfants.

Activités :
Centre Aquatique Châtelaillon-Plage à 150 m :
Pour s’amuser, se détendre et nager en famille, profitez des deux bassins intérieurs chauffés à 29° toute
l’année, deux bassins extérieurs, toboggans, jardin aquatique pour les petits et bains bouillonnants
intérieurs pour les grands.

Centre Aquatique
Aquarium de La Rochelle à 12 kms :
Parcourez le cœur des Océans lors d’un voyage de plus de 2 heures et découvrez l’un des plus grands
Aquariums privés européens avec plus de 12 000 animaux marins. Un voyage unique pour rêver et
comprendre la mer.

Informations et réservations au 05 46 56 14 14 ou

Aquarium La Rochelle

envoyez un Email

Conditions de l’offre :
Selon disponibilité  Une activité offerte par séjour à choisir à la réservation  Supplément pour Duplex avec vue sur mer : 15 € par nuit (non obligatoire).
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à 1,65€ par nuit en supplément. Offre non cumulable avec d’autres offres, promotions en cours ou avantages carte Le Club et Carte Privilèges. Règlement en
chèques Le Club non accepté.
*Réduction calculée avec activité Aquarium
Enfant supplémentaire : 3 ans : Gratuit / de 3 à 13 ans : 14€ par nuit pour le repas uniquement / 13 à 17 ans : 10% de remise sur la ½ pension, soit 36.90€
+ Activité au choix

