Hotel Pez Espada
Adresse:
Avda. Salvador Allende, 11
29620 Torremolinos (Málaga)
Espagne

Contact:
Tel. +34 952 380 300
Fax. +34 952 372 801
pezespada@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 Pez Espada est l’un des hôtels les plus connus de la Costa del Sol. Il s’agit d’un quatre étoiles qui combine à la
perfection une ambiance tranquille et relaxante avec un service extrêmement soigné et personnalisé. Il jouit d’une situation
privilégiée en bord de plage, près du quartier de « La Carihuela », connu pour ses restaurants de poisson, dont la renommé n’est
plus à faire sur Torremolinos et toute la région. Il propose chambres, desquels les chambres Club et Junior Suites offrent un grand
confort. Wifi Premium gratuit disponible dans tout l'hôtel. L'hôtel dispose d'une piscine divisée en deux parties du jardin. La piscine
principale est niché au cœur de magnifiques jardins menant au front de mer, et la piscine supérieure est également entourée d'un
jardin paysager offrant du plaisir à travers des sprays et des douches aux couleurs vives, en particulier pour les enfants. Le
dévouement et le soin dont fait preuve son personnel le dotent d’un service inoubliable que vous ne manquerez pas d’apprécier
tout au long de votre séjour. Notre restaurant propose un service de type buffet libre et une cuisine variée. Vous pourrez aussi vous
détendre dans notre snack-bar « Frankie´s Café » et son vaste jardin. Torremolinos, grâce à ses infrastructures, vous offre une
grande variété d’activités culturelles ainsi que de nombreuses possibilités de pratiquer les sports. Cette ville demeure aujourd’hui
encore une destination prisée par les touristes du monde entier. CÉLÉBREZ AVEC NOUS LE 60ème ANNIVERSAIRE DE MEDPLAYA PEZ
ESPADA! ENVOYEZ-NOUS VOS PHOTOS ET/OU VOS SOUVENIRS DE VOS VACANCES DANS LE PEZ ESPADA .... ET GAGNEZ DES SÉJOURS
GRATUITS

Chambre Double Med
Ces chambres se trouvent dans le bâtiment principal de l'hôtel et offrent une vue sur le parking et l'accès au
calme qui mène à la plage. Toutes les chambres disposent d’une terrasse. Elles sont équipées de deux lits, TV
plasma à système interactif, connexion Internet. Optionnel minibar et coffre fort de sécurité, téléphone direct.
La salle de bain avec une fenêtre extérieure est grande et dotée d’une baignoire avec douche, sèche-cheveux.
Bouilloire avec du thé et du café.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome
Amenities, Téléphone, Bureau, Bouilloire, Service de réveil, Les serviettes, Lin

Chambre double avec vue latérale, mer et piscine
Ces chambres occupent la partie ouest du bâtiment principal. Elles jouissent d’une vue magnifique sur la
piscine et le jardin et aussi d’une vue latérale sur la mer. Toutes les chambres disposent d’une terrasse. Elles
sont équipées de deux lits, TV écran plasma à système interactif, connexion Internet, optionnel minibar et
coffre fort, téléphone direct. La salle de bain est vaste et dispose d’une baignoire avec douche, sèche-cheveux
et miroir grossissant. Bouilloire avec du thé et du café.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome
Amenities, Téléphone, Bureau, Bouilloire, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue du jardin, Vue sur la piscine

Chambre Club Vue Frontal sur la Mer
Chambres Beach Front Club jouissent d’une situation privilégiée, avec vue frontale sur la mer et le jardin, vaste
terrasse avec mobilier et vue directe sur la promenade maritime et la plage.
Les chambres Beach Front Club sont décorées dans un style moderne et contemporain, non sans tenir compte de
votre confort.Toutes les chambres disposent d'un balcon équipé de meubles de terrasse pour bien profiter des
vues depuis votre chambre.Les chambres Club disposent des installations suivantes :
Lits doubles ou individuels avec couette ; TV Plasma ; téléphone direct, Wifi Premium. La salle de bain est équipée
d'une sale de bain avec douche, sèche-cheveux, miroir grossissant et sélection complète de produits accessoires.
Services Club: réfrigérateur (mini-bar) avec boisson de bienvenue, service du thé / café, une bouteille de vin,
Services Club, coffre-fort, peignoir et pantoufles, serviettes de piscine disponibles à la réception (caution de 20,00
€/u).
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Minibar, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèche-cheveux,
Welcome Amenities, Téléphone, Bureau, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue sur la mer

MedPlaya Suites
Il s’agit de chambres très spacieuses, dotées d’un salon indépendant et situées au dernier étage de l’hôtel (7º
étage). Toutes avec une magnifique vue latérale sur la mer, la terrasse-piscine et le jardin de l’hôtel.
Elles disposent toutes d’une terrasse privée. Ces chambres sont équipées d’un lit king size de 2,00 X 2,00 m, un
confortable canapé-lit dans le salon, deux TV plasma à système interactif et connexion Internet et téléphone
direct. La salle de bain se compose d’une baignoire semi-circulaire et d’une cabine de douche séparée, avec
sèche-cheveux, miroir grossissant et ensemble complet d’accessoires de toilette.
Le prix de ses chambres comprend le service Club qui consiste en: réfrigérateur (mini-bar) avec boisson de
bienvenue, service du thé / café, une bouteille de vin, Services Club, coffre-fort, peignoir et pantoufles, serviettes
de piscine disponibles à la réception (caution de 20,00 €/u).
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Vue sur la mer, Lin, Les serviettes, Service de réveil, Bouilloire,
Bureau, Canapé, Welcome Amenities, Téléphone, Minibar, Sortie de bain, Sèche-cheveux, Coffre-fort, Chauffage, TV
satellite, Lit double, Vue sur la piscine

Club room
Toutes les chambres Club sont situées sur la partie de l'hôtel qui bénéficie de belles vues sur la piscine et le jardin
ainsi que vue latérale sur la mer (Auparavant nos chambres Beach Sunrise doubles).
Les chambres Club sont décorées dans un style moderne et contemporain, non sans tenir compte de votre
confort.Toutes les chambres disposent d'un balcon équipé de meubles de terrasse pour bien profiter des vues
depuis votre chambre.Les chambres Club disposent des installations suivantes :
Lits doubles ou individuels avec couette ; TV Plasma ; téléphone direct ; Wifi. La salle de bain est équipée d'une
sale de bain avec douche, sèche-cheveux, miroir grossissant et sélection complète de produits accessoires.
Services Club: réfrigérateur (mini-bar) avec boisson de bienvenue, service du thé / café, une bouteille de vin,
Services Club, coffre-fort, peignoir et pantoufles, serviettes de piscine disponibles à la réception (caution de 20,00
€/u).
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, TV à écran plat, Vue du jardin, Vue, Lin, Les
serviettes, Réveil, Service de réveil, Bouilloire, Bureau, Chauffage, Canapé, Minibar, Téléphone, Welcome Amenities,
Sortie de bain, Lit double, Coffre-fort, Vue sur la piscine

MedPlaya Junior Suite Beach Front
Nos nouvelles junior suites offrent un autre niveau de confort à nos clients. Toutes les Suites face à la mer de
Torremolinos. Les Junior Suites du rez-de-chaussée disposent de leur prope terrasse privée et les Junior Suites des
autres quatre étages ont un balcon avec vue face à la mer.
Les Junior Suites sont situées au Pez Espada III, adjacent au bâtiment principal de l'hôtel, face à la mer avec son
propre jardin et zone de bronzage avec des transats et des lits Bali.
Toutes les Junior Suites ont 42,50m2 et les balcons 10,05m2, en offrant ainsi un environnement spacieux et
moderne pour profiter de vos vacances. Chaque suite junior dispose d'un jacuzzi dans le balcon qui vous permet
de vous détendre complètement et de profiter de la situation superbe de votre chambre d'hôtel face à la mer.
Les Junior Suites sont décorées dans des couleurs modernes et fraîches avec beaucoup d’espace pour une famille
de quatre personnes ou un groupe de trois amis. En plus d'un grand lit confortable (qui offre la flexibilité de

convertir à 2 lits individuels si nécessaire), il y a espace pour un canapé-lit, une chaise de détente et une table
basse.
Les Junior Suites ont les équipements suivants:Lit double ou deux lits avec couette; TV plasma; Téléphone direct;
Connexion Wi-Fi gratuite. Les salles de bains sont modernes et spacieuses avec une douche à l'italienne, un
sèche-cheveux, un miroir de maquillage et une sélection complète de produits de toilette gratuits.
Ils comprend également des Services Club: réfrigérateur (mini-bar) avec boisson de bienvenue, service du thé /
café, une bouteille de vin, Services Club, coffre-fort, peignoir et pantoufles.
Les clients séjournant dans les suites juniors disposent également d'un accès exclusif à un salon VIP offrant un
espace pour se détendre et profiter de rafraîchissements de courtoisie avec du thé, du café, des boissons
gazeuses, des fruits et des snacks, serviettes de piscine disponibles à la réception (caution de 20,00 €/u).
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Lin, Les serviettes, Service de réveil, Bouilloire, TV à écran
plat, Bureau, Parquet, Canapé, Téléphone, Minibar, Welcome Amenities, Sortie de bain, Sèche-cheveux, Coffre-fort,
Chauffage, TV satellite, Lit double, Vue sur la mer

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
• Hôtel situé à quelques pas de la plage
• Ambiance calme et un service personnalisé
• Accès gratuit dans tout l'hôtel
• Magasins de bijoux
• coiffure et salon de beauté
• Arrivée: à partir de 13:00h
• Départ: avant midi
Parking
• Juste à côté de l’hôtel. En plein air et fermé.
• Prix : 10€/ jour
• Chargeur Tesla
• 18 places de stationnement pour les
motocyclettes
Boutiques
• Bijouterie et bijoux fantaisie.
• Souvenirs.
• Coiffure (femme/homme).
• Boutiques de vêtements.
Restaurants
• Restaurant situé en bord de mer avec un
service de buffet et cuisine ouverte au petit
déjeuner et le dîner.
• Heures de restaurant:
Petit déjeuner (7h30 - 10h30)
Dîner (19: 00h- 22: 00h)
• Code vestimentaire: Non autorisé à entrer
dans le restaurant en costumes et vêtements
de sport bain à l'heure du dîner.
• En été, vous pourrez profiter de la BarSnack "Frankie Café", près de la piscine.
Accès
• Accès aisé aux étages nobles pour les
personnes handicapées.
Politique concernant les animaux de
compagnie
• Les animaux ne sont pas admis.
• Excepté les chiens guides.

Caractéristiques intérieurs
chambres
• Salle de bain complète
• Air conditionné.
• Chauffage.
• Téléphone.
• Coffre fort optionnel.
• Balcon.
• Minibar optionnel.
• Sèche-cheveux.
• Présents de bienvenue-accessoires de
toilette.
• Wifi gratuit.
• Berceaux: selon disponibilité. GRATUIT.

Installations
• Service d’étage (07h30 à 24h00)
• 2 piscines extérieures pour adultes, 1 pour les enfants
• Accès gratuit dans tout l'hôtel
• Journaux quotidiens en plusieurs langues dans le Salon MedPlaya Plus
• Salles de réunion, mariages et banquets
• Table de billard dans la salle
• Gym Gratuit
• Accès à Internet dans le Hall d’entrée.
• Service de taxi.
• Change de devises.
• Location de voitures.
• Location de Playstation 4 (PS4) optionnel Prix: 10 € / jour.
• Location de vélos, casque et cadenas inclus
• Service postal.
Gastronomie
Le service en salle est de type buffet libre ; vous y trouverez une grande variété
de plats au choix, empruntés à la cuisine méditerranéenne et continentale.
L’hôtel dispose d’un snack-bar, le Frankie’s Café, où l’on vous servira toute sorte
de boissons, sandwichs et sandwichs club.
Pas de service de pique-nique fourni.
Demi-pension ne comprennent pas les boissons.
Divertissements
• Grand jardin tropical (5000 m2).
• Deux piscines extérieures. Piscine extérieure pour enfants.
• Programme quotidien d’animation (flamenco, organiste, duo musical, magie et
autres).
• MedKids pour les enfants de 4 à 12 ans.- haute saison
• Installations pour la pratique des sports nautiques près de l’hôtel.
• Golf à moins de 5 km.

