BULGARIE - LES MAGNOLIAS 3

Bulgarie
Hôtel Club Les Magnolias 3*
Havre de paix niché au cœur d’un parc boisé, à 1 heure de la ville de Nessebar, classée au patrimoine
mondial par l’UNESCO. L’endroit idéal pour tomber amoureux de la Bulgarie.

Situation
A 70 km de l'aéroport de Burgas et à environ 1 km de
la ville de Primorsko, le club est situé dans un parc
boisé à 200 m d'une belle plage de sable fin (petite
route à traverser). Navette gratuite 2 fois par

semaine pour Primorsko. Petit centre commercial et
discothèque à 5 mn à pied.

Votre club :
Le Club Les Magnolias est construit sur plusieurs
niveaux au milieu d'un parc boisé. A votre disposition :
restaurant buffet avec terrasse extérieure et
barbecue, bar piscine et lobby bar, bar panoramique.
Avec supplément : bureau de change, coffre-fort (à la
réception), boutique, location de serviettes de plage.

Votre chambre :
Chambres avec terrasse ou balcon réparties dans des
bâtiments de 2 à 5 étages. Elles sont agréablement
décorées et disposent de climatisation, télévision,
téléphone, mini-bar avec boissons payantes, salle de
bains avec sèche cheveux. Elles peuvent accueillir au
maximum 2 adultes et 1 enfant. Quelques chambres
peuvent accueillir 2 adultes + 2 enfants : lits
superposés ou sofa lit d’appoint. Possibilité de
chambres communicantes garanties à la réservation.
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Bulgarie Hôtel Club Les Magnolias 3*
Enfants
Vos enfants bénéficieront de l’attention permanente de nos animateurs et ils profiteront de nombreuses
activités d’éveil et sportives tout au long de la journée. De 3 à 6 ans, hors périodes de vacances scolaires
uniquement, les plus petits sont accueillis au Club P’tit Malin toute la journée à l’exception des temps de
sieste. Pendant les vacances scolaires, les 4 à 8 ans profitent du Club Mini, le Club Junior accueillent les 8
à 12 ans et les 12 à 16 ans se retrouvent au Jeun's. Des tables d'hôtes sont proposées à tous les enfants
le midi et le goûter accueille les minis et les juniors. Une fois par semaine en juillet et août, vos enfants
seront pris en charge après le dîner par l’équipe du Club pour une soirée Pyjama : l’occasion pour vous de
profiter d’une soirée en couple ou entre amis.

L'équipe d'animation :
Notre chef de village et son équipe d'animateurs
francophones vous proposeront tout au long de la
journée des tournois ludiques et sportifs.

En soirée : spectacles, soirée jeux. Ambiance assurée !
Clientèle et
complexe.
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Les enfants : Nos animateurs leur proposeront des
activités variées tout au long de la journée. Des tables
d'hôtes sont proposées à tous les enfants le midi et le
goûter uniquement pour les minis et les juniors.

Restaurant et bar
Les buffets variés conçus par nos chefs, vous
permettront de retrouver les plats classiques de la
cuisine internationale et de découvrir de nouvelles
saveurs, à votre disposition, 1 restaurant principal. Les 3
bars, vous accueillent de 10h à minuit : choix de sodas et
de jus de fruits, café filtre, bières, « cocktail Lookéa »,
boissons locales alcoolisées ou non.

Sports
Le Club Les Magnolias vous permet de pratiquer de
nombreuses activités sportives dans votre formule
« Tout inclus ». D’autres sports et activités avec
participation vous sont également proposés : jet ski,
banane, location de vélos, centre de balnéothérapie
au sein du club
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