BULGARIE - BOLERO 4

Bulgarie
Hôtel Boléro 4*- 8 jours / 7 nuits
Situation

Bel établissement moderne tout proche de la plage, constitué
de 3 bâtiments entourant un jardin et offrant un vaste choix
de services.
- À 28 km environ de l'aéroport de Varna et 18 km environ
de la ville.- Dans la partie centrale de la station.- À moins de
100 m de la plage.

Confort
3 à 8 étages selon le bâtiment, 8 ascenseurs.- 297 chambres
et suites (pour 3 ou 4 personnes, avec supplément)
climatisées avec baignoire et douche, sèche cheveux,
téléphone, TV par satellite, minibar, balcon, coffre-fort
(avec supplément), vue parc ou intérieure (quelques chambres
avec vue mer, sans garantie).

Restauration
Restaurant principal Bolero, buffets variés, plats préparés
sur demande, thématique 2 soirs par semaine. Grill argentin
(avec salle servant de la cuisine bulgare à la carte, dîner
uniquement). Restaurant asiatique à la carte (dîner
uniquement).- Bar-salon et bar à la piscine.Tout Compris.Petit déjeuner et déjeuner au Bolero ou grill argentin (en
juillet et août seulement pour le petit déjeuner), collation,
snack et dîner dans les 3 restaurants, à différents horaires compris entre 7 h 30 et 0 h 30
(réservation obligatoire pour les dîners, sauf au Bolero).- Eau minérale, boissons non alcoolisées,
bière et vins locaux inclus aux repas.- Mini-bar dans la chambre (eau minérale, boissons non
alcoolisées et bière) réapprovisionné quotidiennement.- Boissons locales alcoolisées ou non,
cocktails, bière, thé et café au bar de la piscine, de 10 h à 19 h et de 19 h à 2 h au bar-salon (qui
sert aussi certaines boissons alcoolisées internationales).
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Bulgarie Hôtel Boléro 4*- 8 jours / 7 nuits
Loisirs
Plage de sable fin à proximité de l'hôtel, avec transats et
parasols payants.- 2 piscines extérieures et 1 intérieure,
avec serviettes, transats et parasols gratuits.- Salle de
remise en forme, plusieurs activités sportives.- Ciné-club
plusieurs soirs par semaine, discothèque au bar-salon de 23 h
à 2 h.- Avec supplément : billard, leçons de tennis, ski
nautique, mini-golf, bowling et plusieurs autres activités à
proximité de l'hôtel.

Mini-Club
Mini-club (4 à moins de 12 ans).
Equipements enfants
1 piscine. Activités ludiques.- Possibilité de garde avec
supplément.

Activités
Remise en forme Centre de soins (beauté, sauna, hammam, relaxation, massages, balnéothérapie)
avec forfaits à réserver et payer sur place.
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