Hotel Bali
Adresse:
Avda. Telefonica, 7
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Espagne

Contact:
Tel. +34 952 441 940
Fax. +34 952 445 915
bali@medplaya.com

Centre d'appels Medplaya: +34 951 989 315
Facebook https://www.facebook.com/MedPlayaHotels
Twitter https://twitter.com/medplaya
Blog http://www.medplaya.com/blog
Youtube https://www.youtube.com/user/medplaya
Flickr https://www.flickr.com/photos/44562286@N03
Pinterest http://www.pinterest.com/medplaya
Gogobot http://www.gogobot.com/user/medplaya-hotels

SITE OFFICIEL
L’hôtel Bali, situé sur la Costa del Sol, se compose de trois bâtiment reliés entre eux et formant un ensemble moderne et
accueillant, de catégorie trois étoiles. Cet hôtel, idéal pour les familles et les couples, se trouve à Benalmádena-Costa à 250 mètres
de la plage et près du célèbre port de plaisance Puerto Marina et du parc d’attractions Tivoli, tout à côté du parc « La Paloma ».
Tout Compris / All Inclusive La formule All In –Tout Compris des hôtels medplaya est faite pour que votre famille s’amuse tout en
optimisant la valeur de l’argent que vous consacrez à vos vacances.
Nos piscines ont été renovées et améliorées, dans la terrasse de la piscine Bali II, nous oﬀrons maintenant une nouvelle mini-piscine
interactive pour les enfants. Nous sommes sûrs que nos petits clients vont l’emballer!
Il se compose de chambres doubles, chambres superiores, chambres familiales et Junior Suites. Les logements donnent sur
l’extérieur, disposent d’une terrasse et sont équipés d’air conditionné et chauﬀage. Par ailleurs, l’hôtel Bali dispose de deux
piscines pour adultes avec pelouse, d’un service de bar ainsi que de vastes terrasses avec hamacs et parasols, pelouse et parc
pour enfants.
Le restaurant est de type buﬀet libre et propose une grande variété de plats nationaux et internationaux ainsi que des dîners à
thème parmi les services remarquables offerts aux clients.
La Costa del Sol est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures régions touristiques d’Europe et possède plus de 150
kilomètres de plages et de criques.
Covid-19 Note

MedPlaya vise à fournir tous les services et en même temps à prioriser la santé et la sécurité de nos clients et de nos
employés, et se réserve le droit de modifier les services et / ou les installations pour offrir à nos clients un séjour sûr
et agréable avec nous.

Chambre individuelle
Toutes les chambres individuelles donnent sur l’extérieur, disposent d’une terrasse et sont équipées de
téléphone, télévision par câble et satellite, salle de bain complète, air conditionné, chauffage (en saison) et
coffre fort optionnel.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome Amenities,
Téléphone, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue sur la piscine, Vue sur la ville

Chambre Double avec Terrasse/Balcon
Toutes les chambres individuelles donnent sur l’extérieur, disposent d’une terrasse et sont équipées de
téléphone, télévision par satellite, salle de bain complète, air conditionné, chauffage (en saison) et coffre fort
optionnel. Possibilité d’ajouter un lit berceau.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome Amenities,
Téléphone, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue sur la piscine, Vue sur la ville

Double Supérieure (2 adultes)
Nos chambres doubles supérieures rénovées ont été décorées dans un style moderne et contemporain, conçu
pour votre plus grand confort.
Toutes les chambres disposent de deux confortables lits jumeaux, TV à écran plat avec un grand choix de chaînes
nationales et internationales, bureau, téléphone et balcon.
La salle de bain est bien équipée, avec baignoire et sèche-cheveux.

Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux,
Welcome Amenities, Téléphone, TV à écran plat, Les serviettes, Lin, Vue

Chambre Supérieure avec Vue sur Mer et Service Club
Nos chambres doubles supérieures rénovées avec Service Club oﬀrent des vues sur la mer et sont décorées dans
un style moderne et contemporain, conçu pour votre plus grand confort.
Toutes les chambres doubles supérieures avec Service Club disposent de deux confortables lits jumeaux, TV à
écran plat avec un grand choix de chaînes nationales et internationales, bureau, téléphone et balcon.
La salle de bain est équipée d’une baignoire avec douche, sèche-cheveux et une sélection complète de produits
de bienvenue.
Services Club : Réfrigérateur (mini bar) avec boissons de bienvenue, service à thé/café, une bouteille de vin,
produits de bienvenue Club, coffre-fort, peignoir et chaussons, serviette de plage/piscine disponible à la réception
(moyennant caution remboursable de 20 €)
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Vue sur la mer, Lin, Les serviettes, Bouilloire, TV à écran plat,
Welcome Amenities, Téléphone, Réfrigérateur, Sortie de bain, Sèche-cheveux, Coffre-fort, Chauffage, TV satellite,
Vue sur la piscine

Chambre familiale
L’apparthôtel Bali dispose de chambres familiales de 42,9 m2 avec 5,30 m2. Toutes les chambres familiales
donnent sur l’extérieur, disposent d’une terrasse et sont équipés d’une cuisine intégrée au séjour avec plaques
électriques, réfrigérateur, ustensiles de base pour cuisiner, téléphone, télévision par satellite, salle de bain
complète, air conditionné, chauffage et coffre fort optionnel. Possibilité d’ajouter un lit berceau.
Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Salle de bain complète, TV satellite, Bureau, Vue sur la piscine,
Les serviettes, Service de réveil, Coin cuisine, Bouilloire, Grille-pain, Canapé, Chauffage, Moquette, Réfrigérateur,
Téléphone, Welcome Amenities, Lit double, Sèche-cheveux, Vue sur la ville

Junior Suite 4/6 ( 4 adultes )
L’hotel Bali dispose de Junior Suites de 45 m² avec 6,7 m2 de terrace d’une capacité de 4 à 6 personnes. Ils se
composent d'une chambre, avec deux lits jumeaux, deux canapé-lits 2/4 places dans le séjour et une salle de
bain. La cuisine-salle à manger est équipée d’un réfrigérateur et des ustensiles nécessaires pour cuisiner ainsi
que de deux plaques électriques. Tous avec télévision par satellite et coffre fort optionnel.
Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Canapé, Vue sur la piscine, Les serviettes, Service de
réveil, Coin cuisine, Bouilloire, Grille-pain, Moquette, Chauffage, Réfrigérateur, Téléphone, Welcome Amenities,
Salon, Lit double, Sèche-cheveux, Vue sur la ville

Supérieure Familiale (2 adultes + 2 enfants)
Nos chambres supérieures familiale rénovées ont été décorées dans un style moderne et contemporain, conçu
pour votre plus grand confort.
Toutes les chambres disposent de deux confortables lits jumeaux, TV à écran plat avec un grand choix de chaînes
nationales et internationales, bureau, téléphone et balcon.
La salle de bain est bien équipée, avec baignoire et sèche-cheveux.
* Avec lit d’appoint et sofa pour une capacité maximum de 4 personnes.

Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux,

Welcome Amenities, Téléphone, TV à écran plat, Les serviettes, Lin, Vue

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
• Idéal pour les familles et les jeunes
• Restaurant service buffet libre
• Grands jardins
• Salle de jeux et jardin d’enfant
• Check-in: à partir de 14:00 hrs
• check-out: avant midi
• Les nouvelles piscines extérieures
• Animation diurne et nocturne
Parking
• Hôtel avec parking privé sous réserve de
disponibilité
• Prix 0.50 € de l’heure.
Restaurants
• Restaurant. Repas sous forme de buffet
avec une grande variété de plats nationaux
et internationaux, des dîners thématiques.
• Les heures de repas: Petit déjeuner (07h30
- 10h30) 07h30-08h00 Petit déjeuner
continental / 08h00 - 10h30 Petit déjeuner
buffet
Repas (13:00h 15:00h)
Diner (18h30 21h30)Haute saison 19h00 - 22h00
• Show cooking à l'heure du Petit déjeuner,
repas et dîner
• Code vestimentaire: Il est interdit d'entrer
dans un restaurant avec maillots de bain et
vêtements de sport à l'heure du dîner
• Demi-pension et pension complète ne
comprennent pas les boissons, à l'exception
All Inclusive*.
• Bar principal: Sandwiches et hamburgers.
(Horaires d'ouverture: 10:00 a.m. - 01h00.)
• En été, le bar de la piscine est ouverte
jusqu'à 12h00 à minuit.
*TOUT INCLUS
Snacks froids dans le salon All Inclusive de
10h00 à 12h00
Snacks chauds dans le salon All Inclusive de
15h00 à 18h00
Boissons locales au Bar Comares de 10h00 à
24h00 ou au Sunny Bar (saison estivale)
TOUT INCLUS PREMIUM PROMOTION
MEDPLAYA.COM
Sélection de boissons et cocktails de marque
disponibles sur le menu Medplaya Premium
Drinks
.

Accès
• Hôtel situé au sommet d’une pente raide,
accès difficile aux fauteuils roulants.
Politique concernant les animaux de
compagnie
• Les animaux ne sont pas admis.
• Excepté les chiens guides.

Caractéristiques intérieurs
chambres
• Toutes les chambres donnent sur l’extérieur
et disposent d’une terrasse.
• Téléphone
• Salle de bain complète
• Air conditionné/chauffage
• Coffre-fort optionnel
• Berceaux* : selon disponibilité. GRATUIT
pour des réservations effectuées directement
sur MedPlaya.com
*5 € par jour pour des réservations non
effectuées sur MedPlaya.com.

Installations
• Wi-fi gratuit dans tout l'hôtel
• Vente de journaux,.
• Téléphones publics.
• Adaptateurs électriques.
• Location de voitures.
• Réservation excursions et spectacles.
• Location de serviettes de piscine. Coût: 7,50€ par personne par semaine et
1,50€ par jour. Dépôt de garantie: 15 €.
• L'utilisation de balles, des matelas, des bateaux, des pneus (enveloppes) et en
général toutes sortes d'objets gonflables dans les piscines est interdite

Gastronomie
Le service en salle est de type buffet libre ; vous y trouverez une grande variété
de plats aux choix, empruntés à la cuisine méditerranéenne et continentale.
Pas de service de pique-nique fourni.
Demi-pension et pension complète ne comprennent pas les boissons, à
l'exception All Inclusive
Divertissements
• Grands jardins avec pelouse et terrasse de plus de 5000 m2
• 2 piscines pour adultes, 2 piscines pour enfants (en été)
• Piscine extérieure Bali II(Ouvert pendant la saison d’hiver* 12h00 à 16h00)*Horaires de piscine extérieure durant les mois d’hiver disponibles à la réception
et sujets à des changements.
• Stage extérieur (en été) et intérieur
• différentes commodités: aire de jeux, mini-golf, salle de jeux (de Mai à Octobre
• Grande programme d'animation et de divertissement pour les adultes et les
enfants
• MedKids pour les enfants de 4 à 12 ans.- haute saison

