BALI - MELIA BENOA 5

Indonésie - Sables de
Bali
Hôtel Melia Benoa 5*
10 jours & 7 nuits
Cet hôtel est situé sur la plage de Tanjung Benoa, à 15 minutes de l'aéroport
international Ngurah Rai. Toute la propriété se trouve dans un cadre
spectaculaire, des jardins tropicaux luxuriants avec une énorme piscine.

Chambres
Luxueuses chambres de style balinais avec une grande salle de bains munie d’une
douche et d’une baignoire. Un
grand balcon privé permet de
profiter d’une superbe vue sur
l’Océan Indien ou sur les
luxuriants jardins tropicaux.
Chaque chambre est équipée de
la TV avec câble (26 chaînes),
téléphone avec ligne d’accès
direct à l’international, coffrefort, minibar, sèche-cheveux,
cafetière et théière.
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EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le Meliá Benoa vous offre une gamme de services et d'installations de luxe.
Blanchisserie et service de nettoyage à sec
Massages
Aire de jeux pour enfants
Grande piscine avec bar
Des sports nautiques et activités de plage
Centre de fitness
Spa
Ping-pong
Billard
Fléchettes
Des spectacles de cabaret (le mardi et le jeudi)
Spectacles culturels balinais (le mercredi, vendredi, samedi et dimanche).
Karaoké

Restaurants et Bars
Réveillez-vous chaque matin par un
somptueux petit-déjeuner buffet
avec des fruits tropicaux frais et
testez nos délicieux buffets au
déjeuner et au dîner. Des en-cas et
de nombreuses boissons ont
disponibles tout au long de la journée au bord de la piscine. Que vous préfériez
les saveurs épicées de l’Asie ou les mets occidentaux plus traditionnels, nos
chefs vous proposent une délicieuse cuisine pour toutes les occasions. Un
restaurant de fruits de mer en plein air, un café, un restaurant italien, un
barbecue au bord de la piscine ainsi qu’un room service disponible 24h/24 sont
prêts à satisfaire tous vos goûts.

Ouvert tous les jours, il sert un petitdéjeuner buffet avec des fruits tropicaux.
Déjeuner et dîner à la carte
Heures d'ouverture: 24h/24
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Amarta Italian Restaurant
Un restaurant au goût italien. Ouvert tous les
jours du lundi au dimanche. Menu à la carte.
Heures
d'ouverture:
19:00
–
22:30

Menega Beachside restaurant
Ouvert tous les jours. Situé en plein air, au
bord de la piscine, il propose un buffet pour le
déjeuner et des fruits de mer ou un barbecue
pour le dîner.
Restaurant en bord de plage Déjeuner:
12:00 – 15:00
Goûter: 16:00 - 18:00
Dîner: 19:00 - 22:00 (le mercredi, vendredi, samedi et dimanche).

Ayodya lounge bar
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche.
Happy
hours
entre
17:00
et
19:00
Heures
d'ouverture:
17:00
01:00

La Plage
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