MALTE – Marfa Bay

Hôtel Riviera Resort 4*
Le Riviera Resort & Spa est l’un des plus beaux hôtels du nord de l’île, dans une
zone pittoresque et charmante. En bord de mer avec une vue sur les îles de Comino
et Gozo, cet hôtel moderne est situé dans un lieu naturel, calme et relaxant.

Votre hôtel :
Le Riviera Resort & Spa est un hôtel
chic et moderne 4 étoiles. Situé dans
l’une des zones les plus pittoresques
et charmantes du nord de Malte, de
l’autre côté du bras de mer qui sépare
Malte des îles sœurs de Gozo et de
Comino. L’hôtel se trouve dans un
endroit très calme et relaxant, en
pleine campagne sur une rive encore
à l’état sauvage et la magnifique mer
bleue. La circulation y est très rare ;
ce qui convient parfaitement à ceux
qui sont à la recherche de l’air frais de la mer et de la campagne ainsi que d’un
environnement propre et sans danger. La réception avec son salon accueillant se trouve à
l’entrée de l’hôtel offrant un service de 24 heures sur 24. Dans le hall il y a une boutique,
ouverte toute la journée, où on peut acheter des journaux, des livres et des magazines
ainsi qu’articles utiles et souvenirs. Un guichet assurant toute l’information nécessaire pour
les touristes ainsi que de l’assistance est à disposition dans une autre salle.

Logement :
Les 250 chambres et suites,
réparties sur 4 étages, desservis par
ascenseurs, ont tout le confort
nécessaire : Salle de bains avec
baignoire ou douche, sèche-cheveux,
climatisation individuelle, télévision
câblée, téléphone et balcon. Minibar
et
coffre-fort
(payants).
Les
chambres standards offrent une vue
sur la campagne, ou avec supplément
vue sur la piscine ou la mer. Les chambres familiales, vue campagne, consistent en 2
chambres communicantes et une salle de bains commune. Les chambres supérieures, plus
spacieuses, bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur la mer. Les suites avec
terrasse vue mer,disposent d’un salon séparé.
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Réstauration :
Riche de style et de décor l’hôtel offre une
cuisine exquise dans plusieurs bars et
restaurants en plein air ou à l’intérieur dont
tous jouissent d’une vue imprenable sur la
mer. Au restaurant Mirasol, restaurant
principal de l’hôtel, on peut s’offrir un petit
déjeuner et un dîner copieux sous forme de
buffet. En revanche, le Bistro Sol e Mar
offre une cuisine à la carte, pizza et d’autres
plats légers pour le déjeuner et le dîner. Le
Charley Noble Cocktail Bar est ouvert tous
les soirs tandis que le Lobby Bar toute la
journée. Pendant les mois d’été le bar de la
piscine est ouvert toute la journée : offrant
une variété de snacks et de boissons ; on y
déjeuner aussi

Sports et loisirs :
Gratuit :
2 piscines extérieures spacieuses, avec
solarium aménagé et bassin pour enfants.
Tennis de table, échecs, tir à l’arc, pétanque,
water polo et beach volley. Au sein du centre
de remise en forme «Elysium Spa » : 1 piscine
couverte, bain à remous et salle de fitness.
Petite plage privée à 100 m de l’hôtel,
aménagée et ouverte l’été.

Avec participation :
A l’espace «Elysium Spa », massages, soins et
traitements,
sauna,
hammam,
piscine
d’hydrothérapie à l’eau de mer, court de
squash. Centre de plongée professionnel, avec
possibilité de divers sports nautiques l’été.
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Divertissement :
Le centre de Cure Elysium Spa
Si vous voulez vous détendre et vous choyer, le centre de cure Elysium est un centre de
cure complet de Thalasso avec une aire spacieuse de 1000m². Les esthéticiennes et les
kinésithérapeutes du centre de cure Elysium offrent une variété de traitements
individuels et des forfaits spéciaux d’amincissement, de relaxation et de beauté. Les
clients de l’hôtel Riviera peuvent se servir gratuitement de la piscine couverte (chauffée
l’hiver), du Jacuzzi et de la salle de culture physique. Certaines restrictions s’appliquent
aux enfants de moins de 16 ans.
Autres équipements contre paiement d’un forfait :














Piscine d’hydrotérapie à l’eau de mer
Deux bains d’hydrothérapie
Salle d’eau de Vichy
Sauna
Salle à vapeur
Douche blitz
Lit de bronzage UV
Salles de traitement de beauté et de culture physique entièrement équipées
Salle de danse avec parquet
Court de squash
Salle rasul
Salle de détente sabbia-med
Vestiaires Hommes/Femmes avec toilettes, douches et casiers
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