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SEJOURS EN FAMILLE 

 ITALIE - CESENATICO 

(Emilia Romagna) 

HOTEL ZADINA *** 
 

 

  
 

ADRESSE :  

HOTEL ZADINA*** 

Piazza Kennedy 13 

47042 Zadina di Cesenatico 

 
 
 
http://www.sacchinihotels.com/zadina_cesenatico_fr.htm 

 

 

 

 

DATES   du 02/07/2018 au 11/07/2018 (dates Bruxelles-Bruxelles) 
 

Situation :  Hôtel Zadina situé dans un magnifique parc à deux pas de la plage 

Facilités : l’hôtel dispose d’une grande piscine, d’un bar, d’un restaurant, d’un 

terrain de tennis, d’une table de ping pong, et d’un jardin pour se 

détendre 

Chambres :   chambres 2 à 4 personnes avec wc, douche, sèche- cheveux, air conditionné,  

TV, balcon, wifi gratuit 

Service :   pension complète (en dehors des boissons) 

 
ENCADREMENT 
Un coordinateur de Vacances Vivantes vous guidera tout au long du séjour, notamment lors des 
excursions. 
 
 

http://www.sacchinihotels.com/zadina_cesenatico_fr.htm
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VOYAGE 
 
Vol avec Bruxelles Airlines (SN) au départ de Zaventem 
 

 HORAIRES « ALLER » SOUS RESERVE  
 
Rdv à 13h30 sur place 
Départ à 15h20 
Arrivée à Bologne à 17h05 
Transfert en car à l’hôtel 
 

 HORAIRES « RETOUR » SOUS RESERVE  
 
Transfert en car à l’aéroport de Bologne  
Départ à 17H50 
Arrivée à Bruxelles (Zaventem) à 19h40  
 
 
PRIX 
 

Prix pour les affiliés de PARTENAMUT  (hors excursions) 
650 EUR/personne pour les enfants de moins de 12 ans  
850EUR/personne, pour les enfants de 12 ans et + et adultes 
300 EUR pour les enfants de moins de 2 ans  

 

Prix pour les NON affiliés à PARTENAMUT  (hors excursions) 
700 EUR/personne pour les enfants de moins de 12 ans  
950 EUR/personne, pour les enfants de 12 ans et + et adultes 
320 EUR pour les enfants de moins de 2 ans  

 

 

Services compris dans le prix 
- Logement à l’Hôtel ZADINA ***   
- Pension  complète (sans les boissons, à payer sur place) 
- Voyage en avion au départ de Bruxelles (Zaventem) 
- Toutes les chambres comportent des sanitaires (wc, douche et lavabo) 
- Répartition des chambres sur base des demandes des familles – chambre double, triple ou 

quadruple (à préciser impérativement à l’inscription) 
(Attention : pas de possibilité de modifier la configuration des chambres mois de 30 jours avant le départ) 

- Pension complète : petit-déjeuner, repas à midi et repas chaud à l’hôtel  
1er repas = repas du soir le jour d’arrivée 
Dernier repas = repas de midi le jour du départ 

- Equipe de coordination Vacances Vivantes présente sur place en cas de besoin pour les aspects 
techniques du séjour cf. excursions  
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Services non compris dans le prix 

- Supplément pour une chambre single : 60 EUR/personne 
- 3 excursions en OPTION organisées par notre coordinateur : visite de Venise (1 journée) 

et San Marino (1/2 journée) et une journée au parc aquatique Mirabilandia.  A mentionner à 
l’inscription. 
(Toute autres excursions complémentaires devront être organisées et payées par les familles sur place) 

- Pas d’assurance en cas d’accident – chaque famille devra s’assurer auprès de sa propre mutuelle. 
- Toutes dépenses personnelles au bar ne sont pas comprises dans la Pension complète et seront à 

payer directement sur place. 
 
Procédure d’inscription 

- Les inscriptions pourront se faire directement auprès de nos services, Chaussée de Vleurgat 
113 à 1000 Bruxelles via le site web www.vacancesvivantes.be via le formulaire en annexe. 

- Toutes les informations relatives à ce séjour (cf.info, horaires, …) seront envoyées par e-mail 
aux familles environ 3 semaines avant le départ 

 
Paiement et conditions 

- Une facture de solde sera envoyée à la famille par e-mail dès la validation de l’inscription. 
- La réservation ne sera effective qu’après réception du solde. 
- En cas d’annulation moins de 15 jours avant le départ, 50% du solde sera conservé, sauf en 

cas de certificat médical valable.  
 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02-648 81 09 ou par mail à 
info@vacancesvivantes.be 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.vacancesvivantes.be/
mailto:info@vacancesvivantes.be
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SEJOURS EN FAMILLE  

ITALIE – CESENATICO 

 ETE 2018 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

EXEMPLE  
 

NR NOMS 
(Indiqué sur la carte 
d’identité) 

PRENOMS 
(Indiqué sur la carte 
d’identité) 

AGES PACKAGE 
OPTION  
EXCURSIONS 
+ 125,00  EUR 

NR DE REGISTRE 
NATIONAL 

AFFILIE A 
PARTENAMUT 

1 DEFORET ALIZEE 12 OUI  
 

06.06.18-300.00 OUI  

 

A VOUS DE JOUER (un formulaire par famille) 
 

NR NOMS 
(Indiqué sur la carte 
d’identité) 

PRENOMS 
(Indiqué sur la carte 
d’identité) 

AGES PAKADGE 
OPTION  
EXCURSIONS 
+ 125,00  EUR 

NR DE REGISTRE 
NATIONAL 

AFFILIE A 
PARTENAMUT 

1       

2       

3       

4       

5       
 
 

 

CHAMBRES SOUHAITEES  

 SINGLE (supplément de 60 EUR) 

 DOUBLE (2 LITS SEPARES) 

 DOUBLE (LIT DOUBLE) 

 TRIPLE 

 QUADRUPLE 
 

 

PERSONNE DE CONTACT:  NOM ET PRENOM : …………………………………………………………………………........ 
 ADRESSE DE FACTURATION  : ………………………………………………………………. 
 ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………… 
 NR DE GSM : …………………………………………………………………………………………… 
  
 

MERCI POUR VOTRE RESERVATION ! 
 
 

UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYEE PAR COURRIEL DANS LES PROCHAINES SEMAINES. 
LA RESERVATION NE SERA EFFECTIVE QU’APRES LE PAIEMENT DU SOLDE. 
MERCI DE RENVOYER CE FORMULAIRE A info@vacancesvivantes.be OU PAR FAX AU 02 648 65 94 
 
 

L’EQUIPE VACANCES VIVANTES 
Date        Nom et signature 
Par la signature de ce formulaire, j’accepte toutes  les conditions mentionnées sur cette offre 

mailto:info@vacancesvivantes.be

