ANDALOUSIE - PALIA LA ROCA 3

Andalousie Benalmadena
Hôtel Club Palia la Roca 3*
Situation
Situé au centre de Benalmadena Costa, station
touristique très animée. Ambiance détendue et
familiale pour cet établissement au bon rapport
qualité/prix. Face à la très belle plage de Santa Ana,
route à traverser (passage sous terrain).

Infrastructures
Construit en 1975, l'hôtel Palia La Roca s'est agrandi
en 1990 avant d'être rénové en 2001.
2 piscines d'eau douce dans le jardin, dont une
couverte (selon périodes). Ping-pong, pétanque,
fléchettes, badminton, waterpolo, tir à l´arc et à la
carabine.
Avec animateurs : activités sportives durant la
journée et en soirée, spectacles, soirées à thèmes,
café-théâtre, danses...À proximité et avec participation: tennis, squash, golf (2 km), sports
nautiques (200 m).

Logement
Les 157 chambres de l'hôtel sont décorées : murs blancs, sol en marbre clair, mobilier en bois,
tissus fleuris... Elles sont climatisées et équipées d'une télévision satellite (TV5 est la seule
chaîne française), d'un magnétoscope (le vidéo-club le plus proche est à 1,5 km), d'un téléphone
avec ligne directe pour l'international et d'un coffre-fort (payant).
Salles de bain avec baignoire, un bidet et des toilettes complètent l'ensemble. Toutes les
chambres doubles disposent d'un balcon avec vue latérale sur la mer.
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Restauration
Le restaurant de l'hôtel est ouvert pour les trois
services : petit-déjeuner, déjeuner et dîner, servis
sous forme de buffet. C'est une grande salle de 300
couverts, claire et agréable, décorée de colonnes
couvertes de miroirs.
Côté cuisine, un espace "show cooking" propose des
grillades de viandes et de poissons. Pour le déjeuner et
le dîner, l'eau et un quart de vin sont compris dans le
repas. Une fois par semaine, un repas à thème est
organisé (soirées andalouse ou italienne en alternance).
Toute la salle est non-fumeur. Le snack, ouvert de 10h à 24h.

A Savoir
Une équipe de 7 animateurs (5 en hiver)
francophones organise, en saison, des activités
sportives et ludiques : jeux de société, gym, aérobic,
tir à l'arc et à la carabine, soirées thématiques
(cabaret, karaoké, élections de couples...) et soirées
dansantes.
Un mini-club est ouvert en période de vacances
scolaires. Il accueille les enfants de 6 à 12 ans. La
clientèle du Palia est francophone majoritairement, également Italienne, Anglaise et Espagnole.
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