
 
 

Mercure Tirrenia Green Park 
 

Resort moderne très soigné de la chaîne Mercure, situé dans un jardin spacieux près de la 

côte toscane. Les chambres spacieuses présentent un aménagement qui témoigne du meilleur 

goût. Idéal pour une combinaison des vacances décontractées et des excursions à l'intérieur 

de Toscane. 

INCLUS 

• Repas: petit déjeuner-buffet 

• Wifi gratuit 

• Extra: beachservice entre env. 1/6-30/9: 2 chaises longues et 1 parasol par chambre à la 

plage (à env. 400 m) 

• Sports et loisirs: 2 piscines en plein air (env. 80 m2 et env. 45 m2, ouvertes env. 1/6-15/9 

selon météo), bain à remous. 2 transats par chambre. Parasols. Court de tennis (pendant le 

jour) 

Services 

restaurant et bar à la piscine, beau jardin. Coin Internet gratuit. Ascenseur. Court de tennis 

(éclairé le soir). Centre bien-être avec piscine couverte, chemin Kneipp, bains à remous, 

sauna, bain de vapeur, douche sensorielle, banc solaire, espace de relaxation avec thé et eau, 

terrasse ensoleillée, salon de beauté, massage (enfants à p.d. 4 ans seulement accès limité à la 

piscine; les enfants de moins de 4 ans ne sont pas admis dans le centre bien-être). Service 

draps de bain à la plage. Parking public 

https://www.tui.be/fr/hotel/italie/riviera-toscane/mercure-tirrenia-green-park-74130
https://www.tui.be/fr/hotel/italie/riviera-toscane/mercure-tirrenia-green-park-74130


Vacances à la carte 
Moyennant supplément. 

Demi-pension: dîner 3 services. 

€ 31 par personne par nuit 

Prix spéciaux pour enfants. 

Types de chambres: 

148 chambres. 

chambre 2-4 personnes, superior, parc, env. 15-26 m2 

• chambre avec 2 lits 1 pers. (dont 1 divan-lit) et lit 2 pers. 

• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 

• airco 

• minibar 

• wifi gratuit 

• TV 

• minicoffre gratuit (type 23) 

chambre 2-3 personnes, luxe, près de l'entrée de l'hôtel, env. 20-28 m2 

• balcon 

• chambre avec lit 2 pers. et canapé-lit 1 pers. 

• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 

• airco 

• minibar 

• wifi gratuit 

• TV 

• minicoffre gratuit 

• aménagement moderne (type 24) 

chambre 1 personne, superior, parc, env. 15-26 m2 

• baignoire ou douche, sèche-cheveux, wc 

• airco 

• minibar 

• wifi gratuit 

• TV 

• minicoffre gratuit (type 10) 

Sur place 

Sur place: taxe de séjour (env. € 2/nuit/personne, max. 5 nuitées). Parking 

privé payant. Lits d'enfant gratuits (sur demande). Animaux domestiques non admis. 

Atouts 

• A env. 400 m de la mer 

• 2 piscines en plein air 

• Centre bien-être 

• Beau jardin 

• A env. 13 km de Pise 

• Wifi gratuit dans tout l'hôtel 

 

 



Situation 

• au calme, à env. 400 m de la mer, dans la petite Calambrone, à env. 2 km du centre de la 

charmante petite station balnéaire de Tirrenia. Le centre de Pise est à env. 13 km, mais cet 

hôtel est également un point de départ idéal pour découvrir les autres trésors de la Toscane. 

Lucca, l'agréable ville fortifiée, se situe à env. 45 km, Pistoia et Florence à env. 90 km. 
 


