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   SITUATION:  hôtels conçus spécialement pour répondre 
aux attentes d’une jeune clientèle et tenus par une équipe 
de jeunes dirigée par le propriétaire de la discothèque 
culte, le Carnaby. Hôtels situés à Rimini Marebello, à env. 
10 minutes à pied de la plage. Hôtel Morfeo I à proximité 
immédiate d’une voie de chemin de fer. Hébergement à 
l‘hôtel Morfeo I ou Morfeo II. Petit-déjeuner et repas du 
soir toujours servis à l‘hôtel Morfeo I. 

  EQUIPEMENTS:  restaurant, bar, salle de séjour avec TV-
Sat., billard, ascenseur et terrasse. Accès WiFi gratuit. 

  CHAMBRES:  35 chambres par hôtel, rénovées et bien 
aménagées (en partie avec lits superposés) avec douche, 
WC, téléphone, TV, coffre-fort, climatisation. Chambres de 
l’hôtel Morfeo I équipées de fenêtres et portes de balcon 
insonorisées. 
  
  PARTICULARITÉS:  repas servis sous forme de buffet. 
Petit-déjeuner jusqu’à 12h00. Repas du soir de 
19h00 à 20h45.   

  Hôtels Morfeo I & II  

 509.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, demi-pension et car 
inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 50   
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   SITUATION:  hôtel dirigé par une équipe jeune et dyna-
mique, conçu comme les hôtels Morfeo I & II, exclusive-
ment pour les jeunes. Situé en face de la discothèque 
Carnaby et à environ 5 minutes de la plage.  
  
  EQUIPEMENTS:  restaurant, bar, terrasse, salon avec TV-
Sat., location de vélos, billard et ascenseur. WiFi gratuit. 
  
  CHAMBRES:  48 chambres bien aménagées (certaines avec 
lits à étage) avec douche, WC, téléphone, TV, coffre-fort, 
climatisation et balcon. Fenêtres et portes de balcon inso-
norisées. 
  
  PARTICULARITÉS:  repas servis sous forme de buffet. Petit-
déjeuner jusqu’à 12h00 et repas du soir de 19h00 à 20h45.  

   Hôtel Elba   

 509.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, demi-pension et car 
inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 50   
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   SITUATION:  hôtel individuel fraîchement rénové, idéal 
pour les jeunes. Situé au centre de Rimini, à env. 3 minutes 
à pied m de la plage, ligne ferroviaire à proximité de 
 l'hôtel.   
  
  EQUIPEMENTS:  hall d'entrée lumineux, restaurant, salon 
avec TV.-Sat., ascenseur et terrasse. WiFi gratuit. 
  
  CHAMBRES:  40 chambres simplement mais bien aména-
gées avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat., 
climatisation (contre paiement), balcon.  
  
  PARTICULARITÉS:  riche buffet pour le petit-déjeuner.  

   Hôtel Scarlet   

 474.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, petit-déjeuner et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 51   
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   SITUATION:  hôtel accueillant situé directement au bord de 
plage, à Rimini Miramare. Quartier Rivazzurra avec les cé-
lèbres clubs et bars comme le Copacabana, le Roxy Bar et le 
Stills facilement atteignable à pied. 

  EQUIPEMENTS:  bel hall d’entrée, salle à manger climatisée 
avec vue panoramique, bar, salle TV, terrasse. WiFi gratuit. 
  
  CHAMBRES:  60 chambres aménagées confortablement 
avec douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat., mini-
bar, coffre-fort, climatisation et balcon. 

  PARTICULARITÉS:  petit-déjeuner sous forme de buffet. 
Menus à choix avec buffet d'accompagnements à midi et le 
soir.  

  Hôtel Regina  

 663.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, demi-pension et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 51   
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   SITUATION:  hôtel familial, idéal pour les jeunes, situé près 
du centre de Rimini Rivazzurra. Séparé de la plage unique-
ment par la route du littoral et à proximité immédiate des 
célèbres pubs et disco-bars. 

  EQUIPEMENTS:  grande salle à manger, restaurant clima-
tisé, salle TV, ascenseur, terrasse avec vue sur la mer, sta-
tion Internet. WiFi gratuit. 

  CHAMBRES:  64 chambres à aménagement moderne avec 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat., 
coffre-fort, climatisation et en partie avec balcon. 

  PARTICULARITÉS:  petit-déjeuner sous forme de buffet.   

  Hôtel Butterfl y  

 544.- 1 semaine

  par pers. en chambre quadruple, petit-déjeuner 
et car inclus. Départ de la saison jaune. 

    Prix voir page 51   
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   SITUATION:  bon hôtel de classe moyenne en plein centre, 
idéal pour les jeunes, situé à env. 2 minutes de la plage et 
juste à côté de la rue des discos. 

  EQUIPEMENTS:    bon restaurant climatisé, bar/cafétéria, 
 salon avec TV-Sat., salle avec billard, ascenseur. Terrasse, 
chaises-longues, piscine et snack-bar. WiFi gratuit dans le 
hall d'entrée. 

  CHAMBRES:  chambres fraîchement rénovées, simplement 
équipées avec bain, WC, téléphone, TV, coffre-fort, réfrigé-
rateur (payant), air conditionné, balcon. 

  PARTICULARITÉ:    tous les repas sous forme de buffet. 
  
  ACTIVITÉS:  superbe nouveau parc aquatique de l'hôtel 
Gran Garbi, hôtel voisin, à libre disposition des hôtes du 
Garbi Park. 
  
  TOUT INCLUS  (contre supplément): comprend trois repas 
(petit-déjeuner, repas de midi et du soir). Snacks en dehors 
des heures de repas. Boissons marques locales et boissons 
sans alcool marques locales.  

  Hôtel Garbi Park  

 510.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, demi-pension et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 103   
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   SITUATION:  grand hôtel pour les jeunes situé à env. 2 mi-
nutes à pied de la plage. Au cœur de la vie nocture animée: 
bars, pubs et discothèques à proximité immédiate. L'idéal 
pour les noctambules. 

  EQUIPEMENTS:  grand restaurant climatisé, bar/cafétéria, 
salle de séjour avec TV-Sat., ascenseur. Piscine, terrasse. WiFi 
gratuit dans le hall d'entrée d l'hôtel. 

  CHAMBRES:  290 chambres spacieuses avec bain/douche, 
WC, sèche-cheveux,  téléphone, TV-Sat., climatisation, réfri-
gérateur payant, coffre-fort payant, balcon. Fenêtres à 
double vitrage pour un sommeil reposant. 

  PARTICULARITÉ:  tous les repas sous forme de buffet. Show 
cooking.  

   Rabais  
  anticipé!   

   Gran Hôtel Flamingo   

 510.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, petit-déjeuner et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 103   
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   Rabais  
  anticipé!   

   SITUATION:  hôtel situé directement au centre, à env. 
2 minutes à pied de la plage, dans la rue animée des disco-
thèques. 
  
  EQUIPEMENTS:  restaurant, bar, cafétéria, ascenseur, 
dépôt bagages, bureau de change, lingerie, piscine avec 
terrasse et jacuzzi. accès WiFi gratuit dans tout l'hôtel. 
  
  CHAMBRES:  187 chambres équipées d’une salle de bain 
ou douche, WC, téléphone, TV-Sat., coffre-fort payant, 
climatisation, balcon. 
  
  PARTICULARITÉ:  tous les repas sous forme de buffet. 
  
  ACTIVITÉS:  salle de fi tness, billard/snooker.  

   Hôtel Xaine Park   

 496.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, petit-déjeuner et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 
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   SITUATION:  bel hôtel situé au centre, à deux pas de la rue 
des discothèques et à environ 3 minutes de la plage. 
  
  EQUIPEMENTS:  restaurant climatisé, café, bar avec terrasse 
(musique live le soir), salon avec TV-Sat., terrasse ensoleillée, 
accès WiFi gratuit dans tout l'hôtel, ascenseur et 2 piscines 
dont une couverte. 
  
  CHAMBRES:  318 chambres rénovées avec bain/douche, 
WC, sèche-cheveux, TV-Sat., téléphone, coffre-fort (payant), 
réfrigérateur, climatisation et balcon. Chambres triples avec 
lits supplémentaires. 
  
  PARTICULARITÉS:  salle à manger, terrasse avec piscine et 
bar situés en face de l’hôtel. Repas sous forme de buffet 
avec show cooking. 

  ACTIVITÉS:  billard, tennis de table et petite salle de fi tness 
(gratuit).  

   Hôtel Maria del Mar   

517.-1 semaine

  par pers. en chambre triple, petit-déjeuner 
et car inclus. Départs de la saison jaune. 

    Prix voir page 104   
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   SITUATION:  hôtel situé au centre, à env. 3 minutes de la 
plage et à 2 minutes de la rue des discos.
 
  EQUIPEMENTS:  3 restaurants, bar, salles de séjour clima-
tisées, casino, coin Internet,  ascenseur. 2 piscines, terrasse 
ensoleillée avec chaises-longues, parc. WiFi payant. 
 
  CHAMBRES:  870 chambres avec bain ou douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV-Sat., coffre-fort payant, 
 climatisation, balcon.
 
  PARTICULARITÉS:  petit-déjeuner sous forme de buffet. 
Autres repas contre supplément, à demander sur place. 

  ACTIVITÉS:  animations durant la haute saison et court 
 de t  ennis.  

   Rabais  
  anticipé!   

   Gran Hôtel Don Juan   

 531.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple standard, petit-déjeuner 
et car inclus. Départs de la saison jaune. 
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   Rabais  
  anticipé!   

   SITUATION:  hôtel moderne, situé au centre, à seulement 
deux minutes à pied de la plage. Discothèques à proximité 
immédiate. 
  
  EQUIPEMENTS:  hall d’accueil, salle à manger, restaurant,  
bar/cafétéria, dépôt bagages, bureau de change, lingerie, 
ascenseur. Petite piscine chauffée sur le toit avec sauna, 
whirlpool, bain turc et chaises-longues. WiFi gratuit. 
  
  CHAMBRES:  121 chambres spacieuses, aménagées de 
façon moderne et fonctionnelle avec salle de bain ou 
douche, WC, téléphone, TV-Sat., coffre-fort payant, 
climatisation et balcon. 
  
  PARTICULARITÉ:  repas servis sous forme de buffet. 
Show cooking. 
  
  ACTIVITÉS:  programme de divertissements en haute 
saison.  

   Hôtel Astoria Park   

 517.- 1 semaine

  par pers. en chambre triple, petit-déjeuner et 
car inclus. Départs de la saison jaune. 
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