
:AVIS:**** 

lTE DES CLIENTS 
,pas 7 .6 • Service 7.7 
,ambres 8.4 • Situatjoo 8.8 

a est la dernière perle 
RIU en Bulgarie. Sa 
lique vous permet de 
dont vous avez envie 
vacances: vous pouvez 
sur la promenade ou 
1u simplement vous ins

ablement sur un·tran
le la piscine. Bien 
s y profitez aussi du 
lputé. La formule ail 
t pas mal non plus! 
,z tous les ingrédients 
1ettes vacances. 

Bulgarie I Côte d'Or - Varna I Golden Sands V 

RIU ASTORIA ****

✓ Tout nouveau RIU en Bulgarie 

✓ Superbe situation sur la promenade 

✓ Confort moderne 

✓ Célèbre service RIU 

✓ Au bord de la plage 

RÉSERVEZ VITE l'1.llaa 
SUPER O � 

SITUATION 
• Directement à la plage ( en séparé 

par la promenade) 
• Au bord de la mer Noire, dans la 

zone touristique de 'Golden Sands' 
• A 200 m des magasins 
• A 24 km de Varna 
• A ± 37 km de l'aéroport (transfert 

aller et retour compris) 

FACILITÉS 
• Aire de jeux 
• Wifi (gratuit) dans le complexe 

entier 

RESTAURANTS & BARS 
• Voir Ali ln 
• Restaurant principal avec terrasse 

(repas sous forme de buffet) 
• Restaurant asiatique 
• Restaurant-snack/ restaurant ita

lien 
• Lobby-bar avec terrasse, salon-bar, 

bar-piscine avec terrasse 
• Tenue correcte est exigée pour le 

diner (pantalon pour les hommes) 

SPORT & DÉTENTE 
• 2 piscines d'eau douche, piscine 

pour enfants, terrasse 
• Transats et parasols gratuits à la 

piscine et à la plage 
• Service de serviettes gratuit 
• Piscine couverte (chauffable) avec 

bain à remous 
• Gratuit voir Ali ln 
• Payant: centre Spa avec différents 

soins, sauna et bain à remous (à 
p.d. 18 ans) et massages 

HONEYMOON 
• Fruits, vin et eau dans la chambre 

à l'arrivée 

HÉBERGEMENT 
Chaque chambre est équipée de 
salle de bains ( douche, sèche-che
veux), tapis, climatisation centrale, 
téléphone, wifi (gratuit), 1V-satellite, 
frigo, coffre-fort (payant) et balcon 
ou terrasse 
• Chambre standard (2-3 pers.) 

(type 20) 
• Chambre (2-3 pers.) avec vue 

latérale sur mer (type 24) 
• Chambre supérieure (2-3 pers./ 

2 ad.+2 enf.) avec vue sur mer 
(type 21) 

• Chambre (2-3 pers./ 2 ad.+2 enf.) 
avec vue sur mer (type 22) 

• Chambre familiale (3-4 pers.) 
avec-1 chambre à coucher avec lit 
king-size, coin salon séparé et 
divan-lit (type 23) 

• Une pers. en chambre double 
(type 29) 

• Chambre promo (2-3 pers.) 
(type 25) 

• Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas 
en cas d'occupation max.) 

• 538 chambres 

• Petit-déjeuner: buffet varié avec 
show-cooking 

·• Petit-déjeuner continental 
• A midi: buffet show-cooking et 

choix de desserts 
• Repas légers au restaurant snack 
• Le soir: buffets et plats préparés 

directement 
• Buffet à thème (2x/sem.) 
• Dîner alternatif: restaurant italien 

et asiatique 
• Sélection de boissons nationales 

alcoolisées et non-alcoolisées 
Uusqu'à 24h) 

• Fitness (à p.d. 18 ans, chaussures 
de sport obligatoires), water-polo, 
gym, aqua-gym, pétanque, flé
chettes 

• Animation en journée pour 
adultes et enfants (4-7 et 
8-12 ans) 6x/sem. 

• Musique live, spectacles ou pro
gramme Riu en soirée (plusieurs 
fois par sem.) 

POUR LES FAMILLES 
• Séjour gratuit jusqu'à 11 ans 
• Enfant(s) dans chambre séparée 
• Réduruon monoparentale 
• 2 adultes+ 2 enfants possible 

Code 13831: annexe p. 54 I Contactez votre agent de voyages pour connaître le prix actuel de vos vacances de rêve 


