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Offres de vacances pour les participants à l'UNICA 2023 
10-14 septembre (ou plus long) 

Suggestions d'hébergement 
aux lidos de Comacchio 

version 2 

 

Tipo H4 :   Hôtel Plaza 4*, Lido degli Estensi 

- Séjour de 4 nuits - hébergement en chambre double 
€ 208,00   - traitement BB (nuitée et petit-déjeuner buffet) 
€ 300,00   - traitement HB (nuitée, petit-déjeuner et dîner avec eau et vin de la maison) 

- Nuits supplémentaires - hébergement en chambre double par nuit 
€ 46,00    - traitement BB (nuitée et petit-déjeuner buffet) 
€ 69,00    - traitement HB (nuitée, petit-déjeuner et dîner avec eau et vin de la maison) 

Supplément pour personne seule   € 20,00 par personne / par nuit 
Supplément chambre double à usage individuel (DUS)   € 35.00 par personne / par nuit 

Tous les prix sont par personne. 

 

 

Tipo H3 :    Hôtel Logonovo 3* sup, Lido degli Estensi 

- Séjour de 4 nuits - hébergement en chambre double 
€ 255,00   - traitement BB (nuitée et petit-déjeuner buffet) 

- Nuits supplémentaires - hébergement en chambre double par nuit 
€ 64,00    - traitement BB (nuitée et petit-déjeuner buffet) 

Supplément pour personne seule   € 25,00 par personne / par nuit 

Tous les prix sont par personne. 
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Tipo R3 :   Residence Michelangelo Resort 3* sup, Lido di Spina 

- Séjour dans un appartement de deux pièces - 2 personnes 
Appartement de deux pièces composé de : salon avec canapé-lit, kitchenette équipée, chambre à 
coucher avec lit double, salle de bains avec douche, climatisation/chauffage, table et chaises de 
patio. Espace de stationnement réservé autour du périmètre extérieur du complexe.  
€ 250,00   séjour de 4 nuits 
€   36,00   pour chaque nuit supplémentaire 

- Séjour dans un appartement de trois pièces - 4/5 personnes 
Des appartements sur un ou deux étages composés de - salon avec canapé-lit, kitchenette 
équipée, chambre avec lit double, une chambre avec lits superposés ou lits simples, 
climatisation/chauffage. Place de parking réservée sur le périmètre extérieur de la station.   
€ 360,00   séjour de 4 nuits 
€   40,00   pour chaque nuit supplémentaire 

Tous les prix comprennent : le linge, le nettoyage final, l'accès à la piscine, la place de parking, 
WI-FI. Des accords et des réductions au restaurant adjacent sont prévus. 
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Tipo C2 :   Camping Village Florenz - 4*, Lido degli Scacchi 
 
- Emplacement :  
€ 120,00   séjour de 4 nuits 
€   29,00   pour chaque nuit supplémentaire 

Les prix comprennent : l'hébergement pour 2 adultes, les douches chaudes, l'électricité, le wi-fi 
illimité, la plage gratuite du village, les animations, le service camping-car. 
Suppléments pour formule hôtelière disponibles sur demande. 

 

- Mobile home pour 1-2 personnes : chambre double, petit canapé-lit dans le salon, kitchenette, 
toilettes, douche, eau courante chaude et froide, air conditionné, véranda avec table et chaises. 
€ 270,00   séjour de 4 nuits 
€   63,00   pour chaque nuit supplémentaire 

- Mobile home pour 3-4 personnes : chambre double, chambre avec deux lits simples ou lits 
superposés, salle de séjour avec coin cuisine, toilettes, douche, eau courante chaude et froide, 
climatisation, véranda extérieure avec table et chaises. 
€ 385.00   séjour de 4 nuits 
€   75,00   pour chaque nuit supplémentaire 

- Mobil-home "luxe" 3-5 personnes : grand hall d'entrée avec cuisine ; la zone de séjour est très 
lumineuse avec un canapé d'angle qui peut devenir un canapé-lit si nécessaire ; une chambre 
double avec salle de bain et une chambre avec deux lits simples et un lit surélevé, également avec 
salle de bain. Les deux salles de bains sont équipées d'une douche, d'un lavabo, de toilettes et 
d'un bidet. Un grand espace extérieur vous permet de profiter au maximum de vos vacances en 
contact avec la nature. 
€ 555,00   séjour de 4 nuits 
€ 138,00   pour chaque nuit supplémentaire 

 

Les prix comprennent : l'hébergement, le linge de toilette et de lit, le wi-fi illimité, l'entrée à la 
piscine, la plage gratuite du village, les animations, 1 place de parking pour chaque logement. 

Suppléments Formule hôtel (par personne et par jour) : 
* pension complète   € 37,00 
* demi-pension adultes   € 30,00 
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Tipo C1 :   Camping Mare e Pineta e Marina Village - 4*, Lido di Spina 
 
- Emplacement :  
€ 80,00   séjour de 4 nuits  
€ 16,00   pour chaque nuit supplémentaire 

Les prix comprennent : une nuitée pour 2 adultes, des douches chaudes, l'électricité, la plage 
gratuite du village, des animations, une place de parking, le départ avant 20 heures. 
Suppléments pour formule hôtelière disponibles sur demande. 

 

 

- Mobile home pour 1-2 personnes : chambre double, petit canapé-lit dans le salon, kitchenette, 
toilettes, douche, eau courante chaude et froide, air conditionné, véranda avec table et chaises. 
€ 150.00   séjour de 4 nuits 
€   35,00   pour chaque nuit supplémentaire 

- Mobil home jusqu'à 5 personnes : chambre double, chambre avec deux lits simples ou lits 
superposés, salle de séjour avec coin cuisine, toilettes, douche, eau courante chaude et froide, 
climatisation, véranda extérieure avec table et chaises. 
€ 200.00   séjour de 4 nuits 
€   47,00   pour chaque nuit supplémentaire 

 

Les prix comprennent l'électricité, l'eau, le gaz, la climatisation, le service de plage (1 parasol + 2 
chaises longues par mobile home), la première fourniture de linge de lit (changement de linge de lit 
€ 5,00 par personne), une place de parking, le nettoyage final. 

 

 

- Chalet en maçonnerie 6 personnes : salon avec coin repas, 3 chambres (1 chambre double, 2 
chambres avec 2 lits simples), 2 salles de bain avec douche et toilettes, cuisine équipée, air 
conditionné et chauffage, TV-Sat. 
€ 400,00   séjour de 4 nuits 
€   90,00   pour chaque nuit supplémentaire 

Les prix comprennent l'électricité, l'eau, le gaz, la climatisation, le service de plage (1 parasol + 2 
chaises longues par villa), la première fourniture de linge de lit (changement de linge de lit € 5,00 
par personne), une place de parking, le nettoyage final. 

hôtel (par personne et par jour) : 
* pension complète   € 42,00 
* demi-pension adultes   € 30,00 
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TARIFS ET MODES DE PAIEMENT 

 

Tous les tarifs sont indiqués en euros. 

Tous les tarifs ne comprennent pas la taxe de séjour (à régler sur place), ni les 
suppléments éventuels pour les services facultatifs. 

La réservation et le paiement du séjour seront gérés par l'agence VisitComacchio.  

Tous les paiements doivent être effectués par virement bancaire ; lors de la confirmation 
de la réservation, un acompte de 30% du montant total sera demandé et le solde devra 
être payé au moins 15 jours avant l'arrivée au logement.  

Après confirmation du service, l'agence VisitComacchio enverra un contrat avec les 
conditions de paiement et les coordonnées bancaires.  

Le contrat doit être signé par le client pour acceptation et renvoyé avec le reçu du 
transfert de l'acompte.  

Après avoir reçu le solde total, l'agence VisitComacchio enverra au client un 
voucher contenant un résumé des services réservés, l'adresse et les coordonnées de 
l'hébergement ; ce voucher certifiera la réservation et le paiement et devra être présenté 
à la réception. 

 
INFO e PRENOTAZIONI: 

info@podeltatourism.it 
 

+39 0533 81 302 
+39 346 59 26 555 

 
 

 

 

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 


