
MEDPLAYA HOTEL PEZ ESPADA III- JUNIOR SUITES 
 

Nous sommes ravis de confirmer que Medplaya va améliorer encore les installations et les fonctionnalités 
disponibles au Pez Espada par la construction de 30 Suites Junior au Pez Espada III adjacent au bâtiment principal de 
l'hôtel avec une vue dégagée sur la mer. 
La nouvelle construction sera composée de cinq étages avec 6 Suites à chaque étage avec un total de 30 Suites de 
42,50m2 avec terrasse ou balcon de 10,05m2. 
Le nouveau bâtiment de Suites Junior sera accessible par le hall principal de l'Hôtel Pez Espada. 
Chaque suite au rez-de-chaussée aura son propre jardin privé. Les Suites sont peuvent accueillir loger 2 adultes + 2 
enfants ou 2-3 adultes. 
Toutes les suites pourront profiter de l’usage exclusif de la zone jardin/bronzage commune avec des transats et des 
lits Bali disponibles. 

 
Voici une image de la vue frontale du nouveau bâtiment: 

 

 



 

 

 
 

Voici une vue du bâtiment qui montre la zone de jardin: 
 

Les travaux auront lieu du 01.11.16- 16/06/17. 
Les heures de travail seront du lundi au samedi de 8h à 20h. 
Il n'y aura pas de travail effectué sur les dates suivantes de Noël et de Pâques: 
26.12.16 
02.01.17 
06.01.17 
13.04.17 
14.04.17 

 
Dans les 2-3 premiers mois de travail, on peut attendre un niveau de bruit plus élevé dû à la création des fondations 
de la construction et les trois premiers mois de travail seront les travaux les plus lourds. 

 Les chambres Double Med font face à la zone de travaux de construction car ils donnent sur le parking et la route      
d'accès calme à la plage. Il peut y avoir des perturbations sonores parfois. 

Tous les services et installations du Pez Espada continueront comme d'habitude et ne seront pas affectés par le 
nouveau projet. 

 
Pendant les mois de Janvier et Février, nous allons effectuer quelques travaux de maintenance et d'amélioration dans 
la zone de la piscine: 
Les travaux de maintenance dans la piscine principale -09.01.17 - 17.01.17. La piscine sera hors service pendant cette 
période, mais étant donné la période de l'année, nous ne pensons pas que ce sera un inconvénient majeur pour nos 
clients. 



 
 
 
 

 


