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ITALIE 
LES POUILLES  

Formule All Inclusive  
Du 20 au 27 septembre 2018 

RIVA MARINA RESORT 4 **** 

895 €* 
*sur base 40 participants 

 



 

  SARL au capital de 50 400,00 € - Licence n° 76451A  

Registre du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 3800175420 

Tél. +352 50 48 77 - Fax  +352 50 48 98 

Notre prix comprend : 
Le transfert secteur de Metz – aéroport de Luxembourg  A/R  
Le vol Luxembourg – Bari – Luxembourg sur Luxair 
Les taxes aériennes  
Les transferts hôtel-aéroport-hôtel sur place  
Le logement sur base chambre double à l’hôtel Marina Resort 4****  
La formule All Inclusive durant votre séjour à l’hôtel  
Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages   
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
 
 
 
 
 

Notre prix ne comprend pas 
Les extra et dépenses personnelles 
Le supplément single : + 130 € par personne 
La taxe de séjours à régler sur place (2€ par nuit et par personne en 2017) 
 

RIVA MARINA RESORT 4 ★  

 
Hôtel & Situation :  

Caovigno, entouré par la réserve 
naturelle de Torre Guaceto, ce vaste 
complexe hôtelier jouit d’une situation 
privilégiée à env. 900m de sa plage 
privée. Il est composé d’un bâtiment 
principal et de 2 annexes à 2 étages. Le 
centre de Carovigno avec ses commerces 
et  divertissements est à environ 5 km 
(navette gratuite de l’hôtel, selon 
disponibilité). L’aéroport est à environ 95 
km. Normes locales : 4 étoiles, 
chambres : 443. 

 
Chambres :  
Accueillantes, douche d’hydro-massage/WC, sèche-
cheveux, air conditionné, téléphone, TV LCD,  Wifi 
(inclus), coffre-fort, minibar, balcon ou terrasse 
 
Chambres familiales : même aménagement que les 
chambres, plus spacieuses. 
 
 
Facilités :  

VOTRE HOTEL  
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Hall d’accueil avec réception, ascenseur, 4 restaurants buffet, restaurant à la plage, 3 autres 
bars, boutiques, magasin de souvenirs, coiffeur, wifi (inclus), parking (inclus), blanchisserie.  
 

Sport & distractions : 
Gratuit : 2 piscines d’eau douce, terrasse solarium, chaises 
longues, parasols et draps de bain près des piscines et à la 
plage, salle de remise en forme, 2 courts de tennis, tennis de 
table, basket-ball, beach-volley, pétanque, parcours de 
jogging, football, streetball, tir à l’arc, aérobic.  
Payant : vaste centre de bien-être sur 700 m² (piscine 
couverte chauffée, massages, soins, sauna, bain turc, bassin 
Kneipp, douches sensorielles, douches écossaises, salle de 
relaxation, salon de beauté, location de bicyclettes, 
prestataires locaux pour sports nautiques à la plage (canoë, 
kayak, planche à voile, voile, plongée)  
 

Enfants :  
Mini-club et club Junior (les deux du 21.05 au 24.09), 
animation (e.a.école de théâtre et de hip-hop), baby 
sitting (sur demande et contre paiement), jeux vidéo, 
bassin pour enfants, très grande aires de jeux sur 
2400m² (divisée en différentes zones selon l’âge des 
enfants, avec toboggans, labyrinthes, golf miniature, 
beach volley, cabanes et snacks dans l’après-midi (inclus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de hausse 
carburant, d’augmentation des taxes. 


