Hotel Flamingo Oasis
Adresse:
SEVERO OCHOA, 3
03503 Benidorm (Alicante)
Espagne

Contact:
Tel. +34 966 813 530
Fax. +34 966 813 531
flamingo@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
Le célèbre Hôtel Flamingo Oasis oﬀre à ses hôtes d’agréables vacances « Tout Compris » avec des chambres confortables,
d’excellents repas et des divertissements pour tous, que du plaisir !
Les chambres, vastes et lumineuses, sont confortables et suﬃsamment spacieuses pour héberger quatre personnes, avec deux lits
individuels et deux canapés-lits, salle de bain totalement équipée avec sèche-cheveux et balcon avec vues sur le skyline de
Benidorm.
Notre service « Tout Compris » inclut rafraîchissements et restaurant-buﬀet, oﬀrant des plats nationaux et internationaux, et nuits
thématiques pour une meilleure expérience gastronomique.
Il y a un piano-bar où les adultes peuvent se détendre le soir, un grand bar dans le hall et un bar de nuit avec spectacles en
compagnie de notre formidable équipe d’animation.
Relaxez-vous à la piscine en plein air, en prenant le soleil, en participant aux activités en piscine ou en sirotant un apéritif au bar de
la piscine en été. Vous avez le choix !
Pendant la saison d’hiver, vous avez la piscine couverte et, pendant toute l’année, vous disposez d’un gymnase, salle de jeu, sauna
et service de massages.
Soyez les bienvenus à l’Hôtel Flamingo Oasis !

Chambre double
Nos chambres sont réparties sur les 25 étages de l'hôtel. Ils se composent de 2 lits simples et deux canapés-lits
(ou deux fauteuils). Toutes sont équipées avec les équipements suivants pour assurer un maximum de confort
lors de votre séjour: terrasses spacieuses avec vue sur la piscine ou sur la montagne, salle de bains, téléphone,
climatisation, terrasse, chaînes de télévision, télévision par satellite, sèche-cheveux et possibilité de coffre-fort
en option. une connexion Wi-Fi gratuit.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèche-cheveux,
Téléphone, Parquet, Bureau, TV à écran plat, Service de réveil, Les serviettes, Lin

Chambre Double pour 1 adulte
Toutes les chambres disposent d’un balcon et sont très bien équipées, avec air conditionné, chauffage, salle
de bain complète avec accessoires de bienvenue, téléphone, télévision, sèche-cheveux et coffre fort optionnel.
Wifi gratuit.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Téléphone,
Parquet, Bureau, TV à écran plat, Service de réveil, Les serviettes, Lin

Chambre familiale (2 adultes + 3 enfants)
Avec ses 29 m2 de l'espace et vue sur la montagne, la chambre familiale est équipée d'un lit double, un lit
simple et deux canapés-lits. Il se compose d'un grand balcon, une salle de bains complète, téléphone,
climatisation, balcon, télévision, chaînes de télévision satellite, sèche-cheveux et la possibilité d'un coffre-fort
optionnel. Il ya aussi une possibilité d'inclure un lit berceau dans la chambre. Wifi gratuit.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Téléphone, Canapé,
Parquet, Bureau, TV à écran plat, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue sur la montagne

Club Chambre
Nos chambres Club Adultes Seulement sont situées aux étages supérieurs de l’hôtel Flamingo Oasis et
(exclusivement pour les réservations All Inclusive) offrent un accès exclusif à la piscine sur toit, club lounge avec
télévision à écran panoramique, bibliothèque de DVD et Skyline Bar.
Ces chambres de style moderne et contemporain sont conçues pour votre confort, elles disposent de Wifi, air
conditionné en été, télévision plasma avec chaînes anglaises, sèche-cheveux, connexion IPod, fauteuils, balcon
avec vues sur la piscine ou la montagne ainsi que serviettes de bain pour la piscine, service à thé et café et mini
réfrigérateur. Les salles de bain sont totalement équipées, avec douche, sèche-cheveux, miroir grossissant et
une sélection complète d’articles de bain.
Offrez-vous un caprice dans l’une de nos chambres Club. Avec check-in à l’arrivée au comptoir réservé aux clients
Club.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèche-cheveux,
Téléphone, De très grands lits (> 2 mètres), Plancher de marbre, Bureau, TV à écran plat, Réveil, Les serviettes,
Vue

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
• A quelques minutes de la plage Levante
• Centre d' Internet
• Piscine intérieure (Ouvert pendant la saison
d’hiver)
• Trois piscines extérieures
• Restaurant buffet
• Salle de jeux
• Espace enfants
• Gym
• Wifi gratuit
• Parking extérieur
• Salle de réunions
• Piste multideporte- minigolf
• Boutique de souvenirs
• Adulte Solarium (situé au premier étage)
• Piano bar pour les adultes
• (accès exclusif pour chambres Club
Adultes Seulement "réservations All
Inclusive") Piscine sur toit, club lounge et
Skyline Bar
Heure d'arrivée: à partir de midi
Heure de départ: avant 11: 00h
Restaurants
Restaurant
International food with a buffet giving a great
variety of cold and hot dishes. Special
desserts buffet.
Veranda Bar
A bar for the whole family in the main lobby of
the hotel.
Laguna Bar
Snack bar next to the hotel's main swimming
pool that serves all types of hot and cold
snacks.
Piano Bar (Seulement pour Adultes)
Charming bar next to the reception hall with
live music.
Flamingo Fiesta Disco
Performances and entertainment activities for
the whole family. A supplementary charge is
made for brand name alcoholic drinks

Politique concernant les animaux de
compagnie
• Les animaux de compagnie ne sont pas
admis.

Caractéristiques intérieurs
chambres
• Téléphone.
• Climatisation.
• Balcon.
• Fantastic views.
• Télévision.
• Chaînes de télévision satellite.
• Possibilité d'inclure un lit berceau.
• Coffre-fort optionnel.
• Full bathroom.
• Sèche-cheveux.
• The Hotel offers two rooms, situated on
the first floor, which are adapted for the less
mobile, allowing easy access for wheelchair
users (Available on request and subject to
availability)
• Berceaux: selon disponibilité. GRATUIT.

Installations
• Location de voitures et scooters.
• Vente de journaux.
• Service ramassage correspondance et fax.
• Service taxi.
• Change devises (08h00 à 23h00).
• Service de blanchisserie.
• Rer à repasser (à côté de la reception, disponible sur demande)
• Salle de bagages.
Gastronomie
Le service de restaurant est de type buffet libre et propose une grande variété
de plats au choix, empruntés à la cuisine méditerranéenne et continentale
A votre disposition, nous offrons menu végétarien et un buffet pour les enfants
en saison estivale. Pour les demandes spéciales (intolérances, allergies)
peuvent communiquer avec le le personnel du restaurant.
Pas de service de pique-nique fourni.
Divertissements
PISCINE*
Pendant la saison d'été, si vous voulez profiter du soleil ou de prendre un bain
rafraîchissant, notre grande piscine est l'endroit idéal où vous trouverez des
transats pour vous détendre, le bar Laguna où vous pourrez prendre une
boisson ou un snack ainsi que des activités pendant la journée. Durant l'été,
vous pourrez profiter des représentations et des spectacles réalisés par notre
équipe d'animation de l’Hôtel. Quoi d’autre pouvez-vous demander ?
*"Cette piscine peut fermer pour des travaux d'entretien pendant les
mois d'hiver".
SPA
Détendez-vous et laissez-nous prendre soin de vous. Profitez-vous d’un sauna et
pourquoi pas d’un traitement spécial - un massage ou enveloppement corporel . Vous êtes en vacances, faites-vous dorloter dans notre Spa.
DIVERTISSEMENT
Il y a toujours quelque chose à faire, animation tout au long de la journée et le
soir, aire de jeux et Medkids pendant la saison d'été. Tous les ingrédients pour
faire de votre séjour un moment inoubliable!
Notre équipe d'animation organise des activités telles que la pétanque, tir à
l'arc, tir à la carabine, mini-golf, ping-pong, terrains multisports, le football, le
basket-ball. Nous vous invitons également à notre "Photocall" et à regarder des
films tous les après-midi.
Les soirs différents types de spectacles, de 20h30 jusqu'à minuit avec des
spectacles en direct, des comédiens, des hommages musicaux comme Abba,
Queen au bar principal.
Notre pianiste Pepe Padilla illumine l'atmosphère tous les soirs au piano-bar de
9 h à 12 heures. Excepté juillet et août.
MedKids pour les enfants de 4 à 12 ans.- haute saison
INSTALLATIONS SPORTIVES
Visitez notre espace multisport et le gymnase pour maintenir votre routine
d'exercice pendant vos vacances.

