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Vos vacances, entre la 
et l’infini

C’est la mer qui vous attire irrésistiblement chaque année, c’est le reflet 
éblouissant du soleil, c’est la douce chaleur du sable, c’est la beauté 
du regard qui embrasse l’infini, c’est le sourire de qui est près de vous.
Tout cela a le parfum des vacances et vous enveloppe de sensations 
positives uniques. 

Mais ce qui vous surprend au Milano Resort, c’est l’harmonie avec laquelle 
ces grands petits plaisirs se confondent avec des espaces conçus à votre 
mesure, de nouveaux intérieurs, vastes et lumineux. La liberté que vous 
offre la formule resort, le bien-être de la nouvelle zone hydromassage 
et toute la chaleur d’un accueil qui plonge ses racines dans l’histoire 
de quatre générations. 

mer



milanohotel

“Le moment le plus beau? le réveil! Je me frotte 
les yeux, je sors aussitôt sur la terrasse et mon 
regard se pose un instant sur la plage avant 
de courir vers la mer pour en capturer les mille 
tonalités de bleu. Si je ne me suis pas couché 
trop tard la veille, j’arrive encore à voir les nuances 
rosées de l’aube. C’est vraiment quelque chose 
de magique.”

réveil...vue sur la mer

• Balcons spacieux
• Face à la plage
• Espaces en commun confortables et soignés
• Minibar et WiFi dans les chambres
• Disponibilité de chambres exclusives dotées de mobilier de qualité 
 et de salles de bains avec hydromassage





“Mais qu’ont-ils donc ces Romagnols? Comment 
font-ils pour cuisiner aussi bien? Vous sentez dans 
leur cuisine toute la saveur de la mer, vous 
y savourez les plats de la tradition, vous y 
découvrez une simplicité et un naturel que vous 
croyiez perdus. Sans oublier la célèbre piadina…
moi, j’en raffole! J’en ai même ramené la recette 
mais, à la maison, elle n’est pas aussi bonne. 
Où sera le secret?”

• riches petits déjeuners complets
• déjeuner et dîner à horaires souples
• buffet junior
• chaises hautes, réhausseurs de chaises, 
 bavoirs et couverts pour enfants
• spécialités maison
• plats de poisson tous les jours
• buffet servi par les chef, avec plats prêts et disponibles

Le restaurant





milanosuite

“Il m’a suffit d’entrer dans la  suite pour comprendre 
immédiatement que j’avais fait le bon choix: que 
d’espace, quel confort, quel beau canapé! Ma fille 
a tout de suite remarqué la station iPhone et un 
instant plus tard, sa musique préférée retentissait 
dans la pièce. Je l’ai regardée. Elle était heureuse.”

Les meilleurs espaces pour votre détente

• Suites et Junior Suites de 22 à 40 m2 
 au mobilier moderne et fonctionnel
• Chambres insonorisées
• Zone solarium avec piscine hydromassage
• Lits pour un confort 5 étoiles 
• Salles de bain spacieuses dotées de cabines pratiques avec pommeau  
 de douche effet pluie et lumière colorée
• Bouilloire pour tisanes et café 
• station iPhone 
• Sky Gold Vision (avril - septembre)









milanofamilysuite

“Je m’y sens chez moi. Ce n’est pas la 
phrases toute faite habituelle mais la sensation 
authentique que j’éprouve quand je suis ici. Sauf 
qu’à la maison, il n’y a pas la mer à quelques pas 
ni les nombreux services du resort et, d’autre 
part, si je n’ai pas envie de cuisiner… ici, ce n’est 
pas du tout la même chose.”

toute la liberté pour vos vacances

• appartements spacieux et pour familles
• pièces séparées pour la nuit
• coin cuisine complet et équipé
• lave-linge, WiFi et double TV
• entrée indépendante
• place de voiture
• nettoyage quotidien et, pour vous, tous les services d’un hôtel 
• restauration du resort à quelques pas, également avec plats 
 à emporter





bike, sport, miniclub 
et tous les divertissements

“J’ai les yeux fermés, de mon lit, j’entends la voix 
de la mer, et, comme fond sonore, les rires de 
mes enfants qui s’amusent avec l’animatrice: un 
nouveau jeu chaque jour. Quelle détente! J’ouvre 
légèrement les yeux… mon bronzage est presque 
parfait.
Mon mari ne vas pas tarder à rentrer de sa 
randonnée à vélo avec ses amis, combien de 
kilomètres va-t-il avoir fait aujourd’hui? Lui, au 
moins, il ne manque pas d’énergie.  zzzzzz ”

toute la liberté pour vos vacances

• Vélos, sièges pour enfants, casques de sécurité
• Laboratoires et animation pour les plus jeunes hôtes, après le déjeuner 
et après le dîner

Services pour cyclotouristes:
• Menus énergétiques avant et après l’entraînement
• Dépôt à vélos surveillé
• Petit atelier de réparation
• Laverie 24heures
• Assistance médicale et physiothérapique
• Guides expérimentés



Une piscine 
incontournable
La splendide piscine hydromassage, 
la zone solarium et un coin bar vous 
attendent sur la terrasse panoramique.

Laissez-vous gâter, 
choisissez 
les vacances en formule 
ALL INCLUSIVE
“Pendant les vacances, j’aime avoir tout ce qu’il 
y a de mieux et la formule All Inclusive est ma 
préférée: 
elle m’offre les boissons illimitées aux repas, 
le parasol avec deux transats sur la plage et 
le plaisir de disposer d’une serviette de plage 
toujours propre, tous les jours. Alors, pourquoi 
y renoncer?” 
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Milano Resort
Lungomare C. Colombo, 40 - 47814 Bellaria - Igea Marina RN - Italy - tel. +39 0541 344235 - fax +39 0541 344152 - info@milanoresort.it - www.milanoresort.it

on setrouve


