
www.adriaticohotels.com

CATTOLICA- GABICCE MARE  Riviera Adriatica ITALY

La force du groupe, la chaleur d ’une famille FR

LISTE DE PRIX 2022



HOTEL H H H H

Cattolica
2022

19.04 • 10.06 € 53,00 € 59,00
11.06 • 01.07 € 60,00 € 66,00
02.07 • 07.08 € 69,00 € 75,00
08.08 • 22.08 € 84,00 € 90,00
23.08 • 31.08 € 69,00 € 75,00
01.09 • 10.09 € 64,00 € 70,00
11.09 • 18.09 € 59,00 € 65,00
19.09 • 30.09 € 50,00 € 56,00

SUPPLÉMENTS:
• Chambre double à usage individuel 50%.
• Solarium UVA € 10,00.
• All-inclusive € 15,00 par personne par jour, 
minimum 2 personnes pour 5 jours et com-
prend: les boissons au restaurant (eau miné-
rale, boissons gazeuses et vin local), le service 
de plage (à partir de 4. rangée), serviettes de 
plage avec change tous les 3 jours.

All-inclusive pour une personne  € 20,00. 
Enfants (dans la chambre avec deux adultes) 
- jusqu’à 3 ans € 20,00 par jour.
RÉDUCTIONS:
- de 3 à 6 ans -50% 
- de 6 à 12 ans -30%;
- Troisième lit (adultes) -20%;.

Pâques:  3 jours en pension complète € 210,00 par personne.
 2 jours en pension complète € 160,00 par personne.

Prix par personne et par jour en chambre double, minimum 3 jours.
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE. 

(€ 2,00 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

Demi-Pension Pension complète



Via Francia, 2 
I - 47841 CATTOLICA (RN)  

Tel. 0541 951287 • Fax 0541 962836
www.hotelcormoran.com

cormoran@hotelcormoran.com

Services gratuits: piscines et hydro-massage avec transats, Wi-Fi, internet point, 
tennis de table, salle de gym, terrain de tennis, parking et vélos.

• Sur la mer, chambres climatisées et spacieuses 
tout confort avec salle de bains, sèche-cheveux, té-
léphone, radio, minibar, TV-sat, coffre-fort et grand 
balcon la plus parte avec vue de la mer.
• Trois piscines: une olympique avec tremplin et dis-
positif pour nage contre courant, une pour enfants, et 
une avec hydro-massage Jacuzzi chauffée.
• Transats et parasols au bord de la piscine gratuits, et 
espace jeux pour enfants.
• Accueillante salle de séjour avec TV-Sat et billard.
• Deux bars.
• Salle de conférence polyvalente.
• Point Internet et Wi-Fi dans tout l’hôtel et sur la plage.
• Restaurant climatisé avec vue panoramique sur la 
mer et salle côté piscine pour le petit-déjeuner
avec buffet.
• Cuisine très soignée, menus au choix, enrichis d’in-
vitants buffets de salades et hors-d’oeuvre à chaque 
repas. Spécialités de poisson. Menus pour enfants.
• Plage privée avec parasols et transats espacés face 
à l’hôtel avec wi-fi, hydromassage et terrain beach 
volley.
• Court de tennis, tennis de table, salle de gym et 
vélos gratuits.
• Solarium-UVA.
• Deux grands parkings gratuits privés et clôturés à 
côté de l’hôtel, et parking surveillé et couvert à 300 
mt. de l’hôtel.
• Ouvert des Pâques jusqu’à Septembre.

Les chambres sont disponibles à partir de 12h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du départ. Les re-
pas non pris dans l’hôtel ne seront pas déduits, mais éventuellement, remplacés par un panier-repas.



Cattolica
HHH

Hotel Gabbiano

Demandez
Votre devis
personnalisé !

Séjour en B&B...

Délices et Liberté
voici l’ambiance de notre nouvelle formule B&B conçue spécialement 
pour vous.
Imaginez-vous vous réveiller dans une chambre confortable, à quelques
pas de la mer et sentir l’odeur du café qui chatouille les sens… à
Cattolica nous vous disons bonjour comme ça.
Vous entrerez dans la salle de petit-déjeuner et vous y trouverez des
délices sucrés et salés: gâteaux, biscuits, muffins, confitures ... le tout
fait maison; si vous aimez rester en forme, vous pouvez choisir des
fruits et des jus de fruits frais et si vous préférez le salé, vous pourrez
déguster de la charcuterie, des fromages et des oeufs de notre belle
Romagne. Qualité, variété de produits et un coin spécifique pour les 
intolérances alimentaires.
Vos vacances auront une nouvelle saveur et vous 
pourrez contacter notre personnel pour organiser 
le reste de la journée.
Venez découvrir le même sourire que toujours 
et une souffle de nouvelles: la liberté de vivre 
des vacances sur mesure pour vous ...



Viale Carducci, 133
I - 47841 Cattolica (RN)  

Tel. 0541 954267 • Fax 0541 961217
www.hotelgabbiano.com

gabbiano@hotelgabbiano.com

• Près de la mer.
• Chambres climatisées avec balcon, salle de bains avec
sèche-cheveux, douche hydro-massage (à la demande 
baignoire Jacuzzi), téléphone, radio, minibar, TV-sat et 
coffre-fort.
• Copieux petit-déjeuner buffet sucré et salé servi 
jusqu’à 11h30.
• Salle de séjour donnant sur la piscine et sur la terrasse, 
pourvue d’un bar très fourni.
• Piscine chauffée avec hydromassage et dispositif pour 
nage contre-courant.
• Sauna.
• Terrasse solarium panoramique au dernier étage 
pourvue de transats gratuits.
• Point Internet et Wi-Fi dans tout l’hôtel grauits.
• Vélos à disposition des clients.
• Parking surveillé gratuit à 300 mt.
• Garage à l’hôtel sur réservation.
• Court de tennis gratuit à quelques pas de l’hôtel.
• Ouvert des Pâques à Septembre.

Services gratuits: Piscine chauffée avec 
hydro-massage, terrasse solarium avec 
transats, Wi-Fi, Internet Point, terrain de 
tennis, parking, vélos.



2022
A B C

30.04 • 10.06 € 60,00 € 66,00 € 73,00
11.06 • 01.07 € 70,00 € 75,00 € 85,00
02.07 • 07.08 € 76,00 € 81,00 € 92,00
08.08 • 22.08 € 96,00  € 102,00 € 108,00
23.08 • 31.08 € 77,00 € 82,00 € 92,00
01.09 • 10.09 € 70,00 € 75,00 € 85,00
11.09 • 18.09 € 65,00 € 70,00 € 75,00
19.09 • 30.09 € 58,00 € 63,00 € 69,00

Cattolica
HHHH

SUPPLÉMENTS:
• Chambre double à usage individuel 50%.
• Garage (sur demande) € 9,00 par jour.
• Sauna / Solarium UVA € 9,00
• All-inclusive € 15,00 par personne par 
jour, minimum 2 personnes pour 5 jours et 
comprend: les boissons au restaurant (eau 
minérale, boissons gazeuses et vin local), le 
service de plage (à partir de 4. rangée), ser-
viettes de plage avec change tous les 3 jours.
All-inclusive pour une personne € 20,00. 

Enfants (dans la chambre avec deux adultes) 
- jusqu’à 2 ans € 15,00 par jour.
RÉDUCTIONS:
- de 2 à 6 ans -50%; 
- de 6 à 12 ans -30%;
- Troisième lit (adultes) -20%
• DEMI-PENSION € 5,00.

Chambre à 1 lit = type C.
Chambre familiale sur demande.

Les chambres sont disponibles à partir de 
12h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du 
départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne 
seront pas déduits, mais éventuellement, 
remplacés par un panier-repas.

Prix de pension complète par personne et par jour, en chambre double, minimum 3 jours.
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE. 

(€ 2,00 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

Avec balcon
coté entrée

Avec balcon
vue latérale de la mer

Avec balcon
face à la mer



viale Carducci, 60 
I - 47841 - Cattolica (RN)

Tel. 0541 960033 • Fax 0541 958764
www.hotelnordest.com

nordest@hotelnordest.com

Services gratuits: piscine chauffée avec hydro-massage, Wi-Fi, point internet, salle de 
gym, terrain de tennis, parking et vélos.

• Sur la mer, avec accès direct à la plage. Complè-
tement climatisé.
• Chambres confortables avec climatisation, télé-
phone, minibar, TV-sat, coffre-fort et balcon.
• Restaurant climatisé avec vue panoramique sur 
la mer.
• Riches menus au choix et menus pour enfants.
• Buffets de salades et hors-d’oeuvre à chaque repas.
• Petit déjeuner avec buffet servi aussi sur la ter-
rasse face à la mer.
• Terrasse-jardin avec bar bien fourni.
• Point Internet et Wi-Fi dans tout l’hôtel et sur la 
plage.
• Garage à l’hôtel sur réservation.
• Parking privé gratuit à 300 mt.
• Piscine chauffée avec hydromassage, dispositif 
pour nage contre courant et geyser, communi-
quant avec la plage.
• Salle de gym, sauna, solarium UVA, service de 
massages sur demande, et grande terrasse-sola-
rium équipée avec transats.
• Vélos à disposition des clients.
• Salle TV-Sat, salle de jeux pour enfants et billard.
• Court de tennis à quelques pas de l’hôtel.
• Ouvert de Mai à Septembre.



Gabicce Mare
HOTEL H H H

NAPOLEON

2022

09.04 • 14.04 € 54,00 € 58,00 € 62,00

15.04 • 18.04 € 62,00 € 66,00 € 70,00

19.04 • 10.06 € 54,00 € 58,00 € 62,00

11.06 • 01.07 € 65,00 € 69,00 € 73,00

02.07 • 07.08 € 72,00 € 77,00 € 82,00

08.08 • 21.08 € 92,00 € 97,00 € 102,00

22.08 • 02.09 € 72,00 € 77,00 € 82,00

03.09 • 10.09 € 65,00 € 69,00 € 73,00

11.09 • 18.09 € 56,00 € 60,00 € 64,00

19.09 • 30.09 € 52,00 € 56,00 € 60,00

Prix de pension complète par personne et par jour en chambre double, minimum 3 jours.
TAXE DE SEJOUR NON COMPRISE. 

(€ 1,50 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

Services gratuits: piscine, hydro-massage, salle de gym, 
terrasse-solarium avec transats, wi-fi, point internet, par-
king et vélos.

Mois de Mai et à partir du 11 Septembre: Boissons aux repas gratuites pour séjours 
d’au moins 5 jours. Enfants jusqu‘à 5 ans GRATUITS (en chambre avec deux adultes).

Standard Avec balcon
vue de la mer latérale

Avec balcon
face à la mer



Via V. Veneto, 151
I - 61011 Gabicce Mare (PU)

Tel. +39 0541 953560 • Fax +39 0541 954765
www.hotel-napoleon.it

napoleon@hotel-napoleon.it

• Directement sur la mer.
• Chambres confortables, avec air conditionnè, 
salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, minibar, 
TV-sat, radio, coffre-fort et balcon. 
• Piscine panoramique au dernier étage avec dis-
positif pour nage contre courant, piscine hydro-
massage Jacuzzi chauffée.
• Trois grandes terrasses, avec splendide vue sur la 
baie, equipées de transats dont l’usage est gratuit.
• Salle de gym, vélos à disposition.
• Salle de jeux pour enfants à partir de 4 ans avec 
animation (Juin-Aôut).
• Service de massages sur demande, Solarium-UVA.
• Point Internet. Wi-Fi dans tout l’hôtel et sur la plage.
• Accueillante salle de séjour avec TV-Sat et billard.
• Restaurant climatisé avec vue sur la mer.
• Cuisine soignée: menus au choix, enrichis de 
buffets de salades et hors-d’oeuvre à chaque repas. 
Spécialités de poisson, menu pour enfants.
• Petit déjeuner avec buffet.
• Bar très fourni, donnant sur la promenade.
• Parking clôturé, privé et gratuit à quelques pas 
de l’hôtel.
• Garage sur demande.
• Ouvert des Pâques à Septembre.
SUPPLÉMENTS:
• Chambre double à usage individuel 50%.
• Garage € 5,00 par jour.
• All-inclusive € 15,00 par personne par jour, minimum 
2 personnes pour 5 jour et comprend: les boissons au re-
staurant (eau minérale, boissons gazeuses et vin local), 
le service de plage (à partir de 4. rangée), serviettes de 
plage avec change tous les 3 jours.
All-inclusive pour une personne € 20,00. 
Enfants
 (dans la chambre avec deux adultes): 
- jusqu’à 3 ans € 20,00 par jour.
RÉDUCTIONS: 
- de 3 à 6 ans -50%; 
- de 6 à 12 ans -30%.
- Troisième lit (adultes) -20%;
• Demi-pension € 6,00.

Les chambres sont disponibles à partir de 
12h00 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du 
départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne se-
ront pas déduits, mais éventuellement, rem-
placés par un panier-repas.



Gabicce Mare
2022

01.04 • 11.06 € 42,00 € 47,00

12.06 • 02.07 € 48,00 € 54,00

03.07 • 07.08 € 51,00 € 56,00

08.08 • 22.08 € 68,00 € 72,00

23.08 • 31.08 € 51,00 € 57,00

01.09 • 30.09 € 43,00 € 48,00

Prix par personne et par jour en chambre double, minimum 3 jours.
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE. 

(€ 1,50 par jour par personne maximum 7 jours. Enfants jusqu‘à 14 ans exonérés).

SUPPLÉMENTS:
• All inclusive: € 15,00 par personne par 
jour, minimum 2 personnes pour 5 jours et 
comprend: les boissons au restaurant (eau 
minérale, boissons gazeuses et vin local), le 
service de plage (à partir de 4. rangée).
• All inclusive pour une personne € 18,00 
 par jour.
• Garage € 5,00 par jour.
• Chambre double à usage individuel 
 € 18,00 par jour.

Chambre familiale sur demande.

RÉDUCTIONS: 
Enfants 
(dans la chambre avec deux adultes)  
- jusqu’à 3 ans GRATUIT;
- de 3 à 6 ans -50%; 
- de 6 à 11,99 ans -30%.
- Troisième lit (adultes) -20%. 
Les chambres sont disponibles à partir de 
12h30 le jour d’arrivée à 10h00 le jour du 
départ. Les repas non pris dans l’hôtel ne se-
ront pas déduits, mais éventuellement, rem-
placés par un panier-repas.

Demi-Pension Pension complète



Via Circonvallazione, 14 
I - 61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39 0541 954505/954613

Fax +39 0541 961722
madison@hotel-madison.it
www.hotel-madison.it

• Climatisation.
• Petit-déjeuner buffet avec un large choix pour un 
copieux petit déjeuner décliné en version salée et 
douce, tous les jours de 7:30 à 10:00 dans notre salle 
à manger climatisée, relié à la terrasse extérieure.
• Pension complète ou demi pension avec 3 choix 
de menu de viande et de poisson au déjeuner et au 
dîner, chaque jour commence par un riche buffet de 
salades, des légumes frais de saison, des entrées dé-
licieuses et des assiettes aux couleurs vives.
• Possibilité, même pour ceux qui voyagent avec 
des animaux, d‘avoir le déjeuner et le dîner sur 
notre terrasse.
•  Un grand parking gratuit pour les clients de notre 
hôtel situé à distance de marche.
• Hébergement dans une chambre récemment ré-
novée avec salle de bains privée, possibilité pour les 
familles de séjourner dans des solutions différentes 
(chambres familiales, chambres avec deux entrées et 
deux salles de bains, et bien plus encore). À votre dis-
position dans les chambres vous trouverez sèche-che-
veux, coffre-fort, téléphone, TV écran plat et mini-bar.
• Salle de jeux disponible pour les enfants adjacents 
à la salle à manger, équipée pour leur plaisir.
• Vélos à disposition.
• Wi-Fi dans tout l‘hôtel.
• ANIMATION POUR VOS ENFANTS!!!
• Ouvert des Pâques à Septembre.

Services gratuits:
Wi-Fi, parking, vélos, minibar et animation 
pour les enfants, climatisation.



CATTOLICA
GABICCE MARE

Hotel Cormoran HHHH Hotel Gabbiano HHH Hotel Nord Est HHHH Hotel Napoleon HHH Hotel Madison HHH
www.adriaticohotels.com
info@adriaticohotels.com
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