L’Hotel Caravelle est géré par les familles Fabbri et Corinaldesi.
Situé sur la Riviera Adriatica, au coeur de la zone Riccione Terme (Spa), célèbre pour ses avenues
bordées d’arbres et pour sa tranquillité, l’Hotel Caravelle se trouve à seulement 100 mètres de la mer,
des Terme de Riccione et de Luna Park.
On peut rejoindre Viale Ceccarini grâce à une promenade sur les rues piétonnes le soir ou sur le nouveau
front de mer à peine inauguré. A la fin de Viale San Martino se trouve la plage libre et le bain 51
conventionné à l’hotel.
Entièrement climatisé, toutes les chambres ont un balcon, salle de bains avec douche, TV, téléphone,
coffre-fort, air conditionné et ventilateur de plafond. Au premier étage se trouve une grande terrasse bar
tandis qu’au dernier étage de l’hotel est disponible un solarium avec vue panoramique sur la côte
Adriatique et sur l’arrière-pays. Nous disposons également d’ un service bicyclettes.
L’hot spot internet wi-fi est gratuit pour tous nos clients.
L’Hotel Caravelle se caractérise pour l’ambiance familiale et pour la cuisine qui te fera déguster les plats
typiques romagnoles de viande et poisson. Buffet au petit déjeuner et buffet de hors d’oeuvres, contour
et légumes soit pour le déjeuner que pour le dîner.

LISTE DES PRIX SAISON 2021

Prix en pension complète, par personne, par jour
DE 29/05
AU 19/06

DE 20/06
AU 30/06

DE 01/07
AU 07/08

DE 08/08
AU 23/08

DE 24/08
AU 31/08

DE 01/09
AU 19/09

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

53,00

58,00

63,00

72,00

65,00

53,00

Réductions
Gratuit pour tous les enfants jusqu’à 1 ans dans la chambre avec 2 adultes.
Euro 15.00 par jour pour les enfants de 1 jusqu’à 2 ans
Euro 30.00 par jour pour les enfants de 2 jusqu’à 9 ans avec lit supplémentaire dans la chambre.
Réduction demi-pension Euro 3.00 par jour et par personne.
La chambre doit être libérée pour 10.00 heures le jour du départ et disponible pour 12.00 heures le jour
d’arrivée.
Suppléments
Chambre single Euro 7.00 par jour.
Repas supplémentaire Euro 20.00.
Parking sur réservation Euro 5.00 par jour.
Plan Famille
2 adultes + 2 enfants jusqu’à 9 ans = 3 personnes (réduction de 50% pour chaque enfant).

Hotel Caravelle
Viale San Martino, 35 – 47838 Riccione (Rn) - Italia
Tel. +39 541 600034 - Tel. pour l’hiver +39 349 5301716
www.hotel-caravelle.org
hotelcaravelle@virgilio.it

