
 
  
 
 
 
 
  

 
  
 

HÔTEL DES PIRATES 4* (NL)  
SÉJOUR À NIGLOLAND 

DU 17 AU 18 JUIN 2023 // DU 24 AU 25 
JUIN 2023 

 Page 1 sur 3 
 

NOUVELLES DESTINATIONS SAS 
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier  

Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST 
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD 

Téléphone Service Groupes : +33 (0)4 67 02 02 55 
 

 

Au cœur du site protégé de la Forêt d’Orient, Nigloland contribue à préserver un environnement naturel exceptionnel. 
Les 40 hectares du parc abritent des arbres centenaires et une rivière naturelle protégée. Nigloland s’engage dans la 
préservation de l’environnement avec une équipe de 10 collaborateurs qui travaillent chaque jour à la gestion écologique 
des espaces verts, notamment en limitant le recours aux produits phytosanitaires. 

Nigloland est le seul parc d’attractions français à proposer un cadre naturel aussi exceptionnel. 

  

Nigloland travaille sur la notion de Slow Tourisme en offrant à ses clients plus de temps pour vivre des émotions et des 
expériences. Nous proposons des attentes raisonnables sur l’ensemble de nos attractions, nous autorisons les pique-
niques et valorisons l’accueil de camping-cars sur notre site. 
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HÔTEL DES PIRATES 4* (NL) 

À quelques pas du parc d’attractions Nigloland, l’Hôtel des Pirates 4* (NL) vous invite à prolonger votre séjour dans un 
décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie. Le décor inspiré des plus belles légendes de la piraterie donne vie 
aux rêves des tout-petits et permet de prolonger la féérie du parc d’attractions Nigloland. 

Parents et enfants seront émerveillés en découvrant les tours de magie et illusions réalisés par notre magicien durant la 
soirée. Dans les jardins de l’Hôtel des Pirates, les enfants pourront s’amuser dans une fantastique Aire de Jeux de plus 
de 200m². 

 

 

Chaque chambre possède 2 grands lits de 2 personnes (possibilité d’ajouter un lit), une salle de bains avec baignoire, un 
sèche-cheveux, WC séparé, un écran TV LCD, 33 chaînes dont des chaînes étrangères, une connexion Wi-Fi gratuite, et la 
climatisation. 
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Taris nets par personne En chambre single / double En chambre multiple 
Adulte 328 € 238 € 

 Enfant de moins de 12 ans  171 € 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
• Tarifs nets et conditions applicables pour groupe composé de 20 personnes payantes minimum.  
• Les montants indiqués sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 
• L’enfant doit partager la chambre d’au moins deux adultes 
• Les chambres multiples ont une capacité d’accueil de 3 personnes minimum et de 5 personnes maximum 
• Veuillez noter que ce devis est basé sur une estimation tarifaire, les tarifs 2023 n’étant pas encore sortis 
 
LE FORFAIT COMPREND  
• 1 nuit à l’Hôtel des Pirates 4* (NL) en demi-pension (hors boissons)  
• 2 jours d’accès au parc 
• La taxe de séjour 
• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
• Le transport 
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 
• Assurance Multirisques incluant Covid : +9,70 % /personne (prime minimale : 11.50€/personne)   
 

EN OPTION : 

• Billets déjeuners :  à partir de 5 € (valeur au choix par multiple de 5)  


