ANDALOUSIE - CAMINO REAL CLUB 4

Andalousie
Hôtel Club - Camino Real 4*
8 jours / 7 nuits All Inclusive
Dans ce nouveau club, la vie s’anime grâce aux activités
et animations sportives variées pour toute la famille.
Face à la mer et à une longue plage de sable fin, il se situe
tout près de la station balnéaire de Torremolinos, tout en
bénéficiant d’un environnement calme.
Il est aussi parfait pour nous faire rayonner dans toute la
région !

Situation de votre Hôtel
Au cœur de la Costa del Sol, à 3 km au nord de la station
balnéaire de Torremolinos et 10 km de Malaga. Dans un
environnement calme, sur la plage de Los Alamos (une route
passe entre l’hôtel et la plage). L’aéroport de Malaga se trouve à
5 km.

Votre Hôtel Club
Ses 500 chambres sont réparties dans 4 bâtiments
principaux de 4 étages et plusieurs bungalows de 1 à
2 étages. L’ensemble au style andalou est implanté
au cœur d’un grand jardin méditerranéen, fleuri et
agrémenté de fontaines.
Internet : accès wifi gratuit à la réception et point
internet payant.

Votre Chambre
Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, carrelage, salle de bains avec sèchecheveux, balcon ou terrasse. Coffre-fort payant.
Toutes les chambres avec 2 lits simples.
Possibilité de lit supplémentaire. et chambres
quadruples.
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Votre Restauration
Restaurant principal intérieur (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffet varié à
volonté), snack, bars, salon TV, scène extérieure, salle
de réunion, ascenseurs.

Animation
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 %
francophone vous proposera des activités ludiques
et sportives, spectacles, soirées à thème.

Pour vos enfants
CLUB MINI : une équipe et une infrastructure adaptée aux 4 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans
(stars) et 11 à 13 ans (super stars). Activités manuelles et sportives, ateliers, spectacles, minidisco, piscine. Encadrement durant les vacances scolaires de 9h à 18h. Hors vacances : garderie (4 à
12 ans).
CLUB ADO : les 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage,
musique, jeux vidéo, wifi, espace détente…

Activités et sports
Longue plage publique de sable fin (route à
traverser) aménagée avec parasols, transats, matelas
(payants) et douche.

Gratuit :  grande piscine extérieure avec parasols,
transats et matelas  ping-pong  1 salle de squash
 1 terrain multi-sports : tennis, volley-ball,
mini-football
 pétanque  fléchettes  tir à l’arc  minigolf  gymnastique
 stretching  aerobic  taï-chi  aquagym 
water-polo
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Payant :  billard  salle de jeux  location de bicyclette*
 sports nautiques en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski nautique, jet
ski, banana, kite-surf
 à proximité* : parcours de golf 18 trous (2 km)
(*Indépendants du club et non garantis.)

Formule Tout Compris
La table à volonté :
 petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00
(snack)
 déjeuner de 12h30 à 14h30 (buffet)
 snack de 13h00 à 16h00
 tea time de 15h00 à 18h00
 apéritif de 18h00 à 20h00
 dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)
Le bar
Boissons locales à volonté :
 bar principal de 10h00 à 23h00
 boissons locales : vin, bière, apéritif, cocktail de saison, jus de fruits, soda, café, thé, eau…
L’animation et les sports
indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
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