ANDALOUSIE - BARCELO ISLA CANELA 4

Andalousie
Hôtel Barcelo Isla Canela 4*
Situation :

L’Hôtel Barcelo Isla Canela
4**** est situé dans la région
sud-ouest de l’Andalousie et à
proximité de la magnifique
région portugaise de l’Algarve.
Depuis l’hôtel, vous aurez un
accès facile à l’autoroute qui
relie Séville, situé à environ 90
minutes de l’hôtel.
L’Hôtel Barcelo Isla Canela
4**** présente une architecture
remarquable inspirée des villages
traditionnels andalous. Situé le
long d’une plage infinie de sable
fin et doré, il fait partie du
complexe
touristique
d’Isla
Canela,
dans
la
commune
historique d’Ayamonte, à Huelva.

Pour votre confort :

Ses
349
chambres
sont
extrêmement
lumineuses
et
confortables.
Elles
sont
entièrement
équipées
et
disposent de TV par satellite, de
climatisation et de chauffage,
d’un coffre-fort (payant) et d’un
minibar. Certaines chambres
offrent une vue magnifique sur
la mer où vous pourrez profiter
de la brise et des couleurs de la
Costa de la Luz. Les chambres de
l’hôtel Barcelo Isla Canela sont
idéales pour les couples ainsi que
pour 3 adultes ou 2 adultes et 1
enfant, et mesurent entre 25 et
28 m²environ.
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Hôtel Barcelo Isla Canela 4*

Restauration :
L’hôtel propose à ses clients une
excellente offre gastronomique.
Ceux-ci l’ont d’ailleurs élu
meilleur hôtel de la chaîne en
2009 dans la catégorie «
satisfaction et service client ». •
Restaurant principal.
• Bar Salon : idéal pour déguster
au calme boissons et cocktails et
bénéficier de la connexion Wifi.
• Kiosk – Bar Piscine : endroit
idéal pour se reposer au coeur
d’un magnifique jardin fleuri,
fontaines et palmiers.

Formule All Inclusive (incluse dans le forfait) :
• Repas sous forme de buffets au restaurant principal.
• Boissons et snacks indiqués dans la carte All Inclusive au bar de la piscine de 11h00 à
13h00 et de 15h00 à 17h00.
• Boissons indiquées dans la carte All Inclusive au bar salon de 11h00 à 23h00.

Sports – Loisirs et Animation :
L’hôtel Barcelo Isla Canela se
distingue également par ses
jardins
de
rêve
et
son
remarquable espace de piscines
ainsi que par ses programmes
sportifs et de loisirs conçus par
l’équipe d’animation toutes les
semaines.
• Espace piscine de 2.000 m²
(deux piscines extérieures avec
bassin pour enfants et une
piscine couverte).
• Programme d’animation en
journée et spectacles, danses, cabaret en soirée à l’hôtel. • Aquagym, tennis, billard, pingpong, jeux de société, volley-ball.
• Avec supplément et à proximité : jet-ski, planche à voile, surf, kite surf, canoë, voile et
ski nautique.
• Hôtel avec clientèle et animation internationale.
• Mini Club international pour les enfants de 4 à 11 ans. Possibilités de baby-sitting (payant)
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Bien être :

L’hôtel Barcelo Isla Canela dispose en outre d’un centre de remise en forme et de bienêtre proposant des soins et des massages (en supplément), d’une piscine climatisée et d’un
jacuzzi. Ce magnifique hôtel, qui a reçu le label Q de qualité touristique délivré par
l’Institut de Qualité Touristique Espagnol, est l’endroit idéal pour évacuer le stress du
quotidien.

Services :

• Prêt de serviette de plage avec caution de 10€ par serviette. Frais de 3€ pour
changement de serviette durant le séjour.
• Coffre-fort disponible avec caution de 20€ et au tarif de location de 2€ par jour.
• Location de vélos et de voitures (payant).
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