
Villa Riz
4 Chambre Prestige - 4 Chambre Prestige Balkony - 8 Family Suite.

Tous avec: TV Plasma 32 ", stéréo/CD lecteur DVD, mini-bar, grand Safe,
Machine à café et thé avec une riche sélection, climatisation, Internet Wi-Fi,
Salle de bains spacieuse et moderne (5,5- 7,00 m²) avec peignoirs,
nettoyage supplémentaire de la chambre à l’Après-midi, Service de courtoisie

Chambre "Classic"
chambre insonorisé, avec salle de bains, sèche-cheveux, téléviseur couleurs avec
chaines satellites, coffre-fort, téléphoné, théière, internet WI-FI, fenêtre

du 01.02. au 25.05. Chambre single € 56,00
Chambre double par personne € 47,00

Chambre "Superior"
chambre insonorisé, avec salle de bains, sèche-cheveux, téléviseur couleurs avec
chaines satellites, coffre-fort, téléphoné, théière, internet WI-FI, balcon

du 01.02 bis 25.05 Chambre single € 63,00
Chambre double par personne € 51,00

Premium Service:

� 6 tour des vélos avec notre guide
� Service de blanchisserie
� Service de Aide/pick-up 24 h.
� 10% de réduction sur les Massages
� Service des serviettes pour la plage

- 5% de réduction pour les réservations avent le 31.12.2015 (min. 7 jours)

- 5% de réduction pour les réservation de 14 jours

Suite sansBalcon

17 mc

€ 10,00par jour

Suite avec
Balcon

17 mc

€ 20,00par jour

Family Suite

28-30 mc

€ 30,00par jour

€ 54,00

pro Person
pro Woche

Demi-pension par jour et par personne avec petit-déjeuner, diner et
buffet sportif à l'aprés-midi, boissons à le dîner, garage à vélos sécurisé,
salle de Fitness, Wellness center Panorama. Nouveauté:
chaque semaine Barbecue Party chez notre Maison en campagne !!!

Cesenatico 2019

Nouveauté:
chaque semaine 3-4 excursions
en vélo avec notre Mercedes Vito
avec Trailer !!!

Nouveauté: chaque
semaine Barbecue Party chez
notre Maison en campagne !!!



Poste de réparation et de nettoyage Nous mettons à votre disposition un atelier de réparation ainsi qu’un
stand de lavage.

Garage à vélos. Soyez assuré que nous prendrons également soin de votre vélo. Vous pourrez ranger votre
vélo dans notre garage à vélos fermé et surveillé et le cadenasser si vous le souhaitez.

Parcours cyclistes. Nous vous proposons 30 parcours présentant divers degrés de difficulté, que vous
pourrez essayer à tout moment. Nous disposons de GPS de vélo avec des parcours My-Nav.

Piscine couverte 25 mt. à 400 mt. côté de l’Hôtel. Prix d’entrée € 5,00 , prix d’un couloir pour une heure €
40,00.

Salle de Fitness professionnel gratuit pour les clients de l’Hôtel.

Assistance 24 heures sur 24 Vous pourrez nous contacter à toute heure en cas de panne ou d’accident.
Nous arriverons sur place dans les plus brefs délais et vous ramènerons « à la maison ».
Prix du service : € 20,00.

Transfert. Prenez l’avion à destination de Boulogne ou de Rimini pour gagner du temps. Nous viendrons
vous chercher à l’aéroport. 1 transfert aéroport-Hôtel-aéroport: du € 30,00 aux € 60,00.

Nettoyage de vos vêtements de cyclisme Service de nettoyage de vos maillots et cuissards sous 24 heures
au prix de € 2,00 la pièce.

Location de vélos de course avec un vaste assortiment d’équipements pour les professionnels. Vélo de
course 1 jour : € 24,00.

Laissez-vous dorloter en vacances !
Notre masseur-kinésithérapeute est à
votre disposition tous les jours
• Massage 30 min. € 28,00

• Massage 50 min. € 50,00

• Lynphodrenage 30 min. € 38,00

• Lynphodrenage 50 min. € 60,00


