ANDALOUSIE - VIK GRAN 4

Andalousie - La Cala De
Mijas
Hôtel Le Vik Gran 4*
Situation

Situé sur la Costa del Sol, à La Cala de Mijas, à 10
km de Fuengirola et 20 km de Marbella, en bord de
plage. Restaurants, bars et boutiques à proximité.
L’aéroport de Malaga se trouve à env. 37 km. Taxis
et navettes (payants).

Votre Hôtel

Le Vik Gran Hotel Costa del Sol dispose de 302
chambres réparties dans un bâtiment principal de 6
étages.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
(cuisine internationale et locale présentée sous
forme de buffet), bars, salon TV, boutique, salle de
réunion, accès internet, ascenseurs.

Votre Chambre

Agréable et climatisée, aménagée avec téléphone,
télévision, mini-réfrigérateur, parquet, salle de
bains avec sèche-cheveux, balcon. Coffre-fort
payant.
Toutes les chambres ont vue mer latérale.
Possibilité de lit suppl. uniquement pour un enfant
jusqu’à 11 ans (en demande).

Animation

Une équipe d'animation internationale vous
proposera une animation douce : activités
sportives dans la journée et spectacles après le
dîner.
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Activités & Sports

Longue plage de sable aménagée avec parasols et transats (payants).

Gratuit :

 Piscine extérieure avec parasols et transats
(serviettes avec caution)  ping-pong  fléchettes  tir
à l’arc  gymnastique

Payant :

 Billard  location de vélos  à proximité* : parcours
de golf 18 trous (env. 500 m), équitation (env. 5 km)

Bureau

Responsable du bon déroulement de vos vacances, notre équipe de représentants sera
présente chaque jour et vous proposera également un choix d’excursions et de locations de
voiture.
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