Des prix au plus bas et à partir de 28 € la nuit, y compris l'électricité!
Consultez notre site Web www.costanatura.com ou appelez - nous au +34 952 80 80 65
pour plus d'informations et réservation.

Le Meilleur Village Naturiste Familial en Europe

OFFRE UNIQUE D'HIVER - BIENVENUE A COSTA NATURA!
Offre Hiver 2019/2020:
Séjournez au minimum 4 semaines voir plus et bénéficiez de prix d'hiver. Les prix commencent déjà à
28€ par nuit pour un studio de 2 personnes jusqu'à 58 € par nuit pour un appartement de 4 personnes.
Les prix comprennent l'électricité, le nettoyage final et linge. Consultez notre site Web et découvrez les
photos de tous les appartements! Beaucoups avec vue sur mer.

Activités tout au long de l'hiver:
Participez à nos cours de yoga gratuits 3 fois par semaine, nagez dans la piscine extérieure chauffée par
nos panneaux solaires, profitez du jacuzzi ou détendez vous dans le sauna. Jouez à la pétanque avec une
vue magnifique sur la mer ou rassemblez vous pour un match de Volley ou de tennis de table.

Restaurant et divertissement:
La Brasserie reste ouverte tout au long de l'hiver et offre une grande variété de plats et de vins. En tant
que client d'hiver, vous pouvez manger à des prix très avantageux, par exemple un dîner 2 plats pour
seulement 15 €. Vous pouvez même partager votre plat si vous n'êtes pas un gros mangeur! Consultez le
site Web pour le menu complet et le calendrier pour le divertissement.
2 fois par semaine , les clients peuvent profiter d’une nuit Tapas et chaque semaine les clients se
réunissent pour profiter de la musique live et danser. Si vous aimez socialiser avec d' autres clients ou
propriétaires, venez l'après - midi vers 17h00 pour boire un verre et plus tard dans la soirée vous pouvez
manger à une « table d’hote » si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes. Il y a aussi des tables
romantiques pour 2! Consultez aussi notre site Web pour les festivitées de Noël et la Nouvelle Année
avec le lendemain 1er Janvier un plongeon courageux mais naturiste dans la mer!

Shopping et transport:
Pas besoin absolument de louer une voiture. Il y a un car reliant régulièrement l’aéroport de Malaga à
Estepona. Juste en face du village il y a 2 supermarchés bien assortis. Estepona, plein de charmes avec
tous ses restaurants et bars, est facilement accessible en bus ou en taxi pour pas très cher.

Se Relaxer:
Dans notre jardin tropical si bien entretenu, il y a toujours un coin calme et ensoleillé pour se détendre.
La bibliothèque de Costa Natura a beaucoup de livres dans de nombreuses langues. Le salon de beauté
offre toutes sortes de traitements et vous pouvez même commander un massage sur place chez vous.

