ANDALOUSIE - OLE SOL PRINCIPE 3

Andalousie Torremolinos
Hôtel Sol Principe 3*
Situation
Face à la plage de sable de Playamar
(rue à traverser) et à environ 2 km
du centre de TORREMOLINOS.
Arrêt d'autocar près de l'hôtel
reliant Torremolinos toutes les 40
mn env.

Confort
Complexe climatisé (selon horaire) entièrement rénové
composé de l'hôtel PRINCIPE
(3 bâtiments avec ascenseurs) et de 170 appartements.
Vous serez logés à l'hôtel où les 623 chambres à 2 lits,
entièrement rénovées, sont avec salle de bains (sèchecheveux), ligne internationale directe, mini-frigo, balcon,
télévision (satellite). Coffre-fort (payant).

A votre disposition
2 bars. Salons. Salon de coiffure. Galerie commerciale.

Pour vos repas
Formule buffet. Restaurant entièrement non-fumeurs.

Loisirs
2 piscines avec bassin pour enfants et 1 piscine couverte
et chauffée. Aire de jeux pour les enfants. Bar-piscine,
jardins.
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Andalousie - Torremolinos
Hôtel Sol Principe 3*

Avec participation
Tennis (1 terrain polyvalent).
Animation internationale
Gymnastique, fléchettes, pétanque, ping-pong, tir
à l'arc (non professionnel), au pistolet, à la
carabine, à l'arbalète, jeux SOL, jeux piscine,
water-polo, water-basket.

Pour vos soirées
Danse (disques), spectacle SOL, folklore
espagnol, jeux et concours divers, soirée
sketches, nuit spéciale, play-back. Organiste 7
fois par semaine. Discothèque.

Informations pratiques
Carte Visa Internationale acceptée pour le
règlement des extra. Hôtel au label de
qualité « Q » délivré par l'institut de
l'hôtellerie espagnole.

PISCINE CHAUFFÉE (sauf juillet/août)
SPÉCIAL ENFANT

Mini-Club pour enfants de 5 à 11 ans : mini-disco,
cabaret pour enfants, jeux dansants, travaux
manuels, concours de peinture et de dessin, sport,
jeux intérieurs/extérieurs (minimum 10 enfants).
Horaires à confirmer sur place.
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