ANDALOUSIE - PLAYA BELLA 4

Andalousie - Estapona
Hôtel PLAYA BELLA 4*

Dans son bel environnement de verdure, cet
hôtel vous séduira par sa décoration, ses
animations sympathiques et son centre de
remise en forme beauté, santé. Ne manquez pas
d’observer le point de vue des ascenseurs
extérieurs panoramiques.

Vous Aller Aimer…
La Plage

▪ Accès direct à la plage "El Saladillo", longue
de 6 km, de la station balnéaire d'Estepona.

La Restauration

• Petits-déjeuner et dîner au restaurant " La
Almazara " : buffets et show-cooking.
• Déjeuners au restaurant ou au beach-club.
• Pantalon long obligatoire pour les messieurs,
au dîner.

Les Services

• Internet (payant), 1 coiffeur, 1 boutique de
souvenirs
• Garage extérieur gratuit ou garage privé
(payant, places limitées).
• 3 salons de congrès (30 à 300 personnes).
• Bar salon « Cafe del Mar » et pub « El
Andalus ».
• Amphithéâtre ouvert en été et beach-club.
• 1 centre de santé et beauté "Acquaplaya".
• Golfs à proximité.
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Andalousie - Estapona
Hôtel PLAYA BELLA 4*

Confort et Infos Pratiques
• 3 étages, 267 chambres.

• Chambres doubles :

Selon type de chambre : 2 lits en 120 + un canapé-lit
ou 2 lits en 135 ou 1 lit en 180, salle de bains
(baignoire) et cabine de douche séparée, sèchecheveux, TV par satellite, téléphone direct, mini-bar
(boissons avec supplément), air conditionné réglable
(froid/chaud) + ventilateur de plafond, coffre-fort (avec supplément et caution, règlement sur
place, à la réception), balcon, terrasse.

• Chambres familiales (vue mer) :

1 lit en 180, baignoire dans la chambre, 1 salon avec
un canapé-lit, 1 salle de bains avec cabine de douche,
sèche-cheveux, TV par satellite, téléphone direct,
mini-bar (boissons avec supplément), air conditionné
réglable, coffre-fort, balcon ou terrasse, accès
direct et exclusif à une piscine privée pour les 12
chambres familiales de l’hôtel

Les Loisirs
• Piscine extérieure avec toboggans et bains à
bulles.
• Service gratuit de serviettes de bains.
• Solarium avec transats.
• Espace de jeux : pétanque, échiquier géant,
shuffle-board, mini-golf, tir à l'arc et à la carabine
(non-professionnel).
• Espace de gymnastique, salon de lecture.
• Mini-club.
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