Albatros Family
Adresse:
Carrer Brussel·les, edifici Albatros, 60-62
43840 Salou (Tarragona)
Espagne

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

EN ASSOCIATION AVEC MEDPLAYA
Albatros Family ne fait pas partie de la chaîne d'hôtel MedPlaya, il est néanmoins un partenaire clé MedPlaya et est idéal pour les
clients qui recherchent des vacances dans des appartements.
Albatros Family à Salou, les studios et les appartements disposent de grandes terrasses avec une vue magniﬁque sur la mer.
Ils sont situés sur la plage, à seulement 25 mètres de la plage de Cala Llenguadets, à proximité de la plage et Playa Larga
Capellans, et à quelques minutes à pied du centre de Salou. Il est l'endroit idéal pour vous et les vôtres passer des vacances à
Salou avec toutes les commodités et services dans une zone privilégiée entourée de criques et de plages.
Albatros Family à Salou, vous trouverez aire de jeux, jardin, piscine pour adultes et enfants avec la mer, des chaises longues, un bar
avec aire de jeux, quatre ascenseurs, réception 24 heures et une salle de bagages. De plus, pour agrémenter votre séjour, nous
offrons également des services Internet, connexion Wi-Fi gratuit, salle de sport, de blanchisserie, un parking et la climatisation.
Très proche de l'Albatros Family Apartments se trouve le parc d'attractions Port Aventura et le parc aquatique Aquapolis. Ils sont
à voir également les villes de Tarragone, a déclaré un site du patrimoine mondial de l'Unesco, et Reus Moderniste, à seulement
15 minutes de notre hôtel à Salou.
Numéro d'enregistrement touristique: HUTT-004410
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.
N'oubliez pas d'inclure le masque dans vos bagages. Il vous aidera à profiter de vos vacances en toute confiance et
tranquillité. À l'intérieur de l'hôtel, l'utilisation d'un masque sera nécessaire chaque fois que la distance sociale peut
être compromise.
Informations supplémentaires sur l'Albatros Family Salou
Studios confortables pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes et des appartements (4 Chambre (s) double (s), 1 Canapé (s) lit double)
avec une capacité jusqu'à 6 personnes.
Cuisine (vitrocéramique):
- Réfrigérateur, Micro-ondes, Vaisselle / Couvert, Ustensiles / Cuisine, Cafetière, Grille-pain,
Bouilloire et presse-agrumes.
Salle de bain:
- 1 Salle (s) avec douche, sèche-cheveux.
Différentes vues (plage, mer ou jardin) selon l'emplacement
Information général:
- TV, satellite (Langues: espagnol, anglais, allemand, français), ascenseur, terrasse, fer à repasser, accès Internet (WiFi), sèchecheveux, 64 m², chauﬀage électrique, climatisation, piscine collective (date d'ouverture 1/5, date de clôture 26/10), parking couvert
(15 places) dans le même bâtiment.
Dépôt de garantie remboursable:
- Une caution de 200 € est demandée à l'arrivée.
- Paiement à l'arrivée du client à l'arrivée à l'établissement.

Studio 2/4 (2 Adultes)
Studios situé sur la plage, à seulement 25 mètres de la Cala Llenguadets, à proximité de la plage et Playa
Larga Capellans, et à quelques minutes à pied du centre de Salou.
Spacieuse et confortable, 32m2, pour 4 personnes, avec deux grands lits de 1,20m, un canapé convertible, TV
écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux et d'une kitchenette entièrement équipée avec réfrigérateur,
micro-ondes, vaisselle, couverts, ustensiles de cuisine, bouilloire et grille-pain. Ils ont aussi une grande
terrasse avec table et chaises. WIFI gratuit.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Salle de bain complète, Réfrigérateur, TV satellite, Sèchecheveux, Téléphone, TV à écran plat, Grille-pain, Bouilloire, Coin cuisine, Four micro onde, Les serviettes

Studio 2/4 (2 adultes) Vue sur Mer
Studios avec vue sur la mer, situé sur la plage, à seulement 25 mètres de la Cala Llenguadets, à proximité de
la plage et Playa Larga Capellans, et à quelques minutes à pied du centre de Salou.
Spacieuse et confortable, 32m2, pour 4 personnes, avec deux grands lits de 1,20m, un canapé convertible, TV
écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux et d'une kitchenette entièrement équipée avec réfrigérateur,
micro-ondes, vaisselle, couverts, ustensiles de cuisine, bouilloire et grille-pain. Ils ont aussi une grande
terrasse avec table et chaises afin que vous puissiez profiter de la vue sur la mer. WIFI gratuit.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Sèche-cheveux, Téléphone, TV
à écran plat, Grille-pain, Bouilloire, Coin cuisine, Four micro onde, Les serviettes, Vue sur la mer

Appartement 2 chambres - 4/6 (2 adultes + 3 enfants)
Appartement donnant directement sur la plage, à 25 mètres à peine de la plage Cala Llenguadets, très près
de la plage Capellans et de la Playa Larga, et à quelques minutes à pied du centre de Salou. D’une capacité
jusqu’à 6 personnes, 64 m2, deux vastes chambres, salle de bain avec sèche-cheveux, salon-salle à manger
avec sofa convertible, mobilier fonctionnel et TV écran plat, cuisine indépendante totalement équipée, avec
réfrigérateur, vitrocéramique, micro-ondes, vaisselle, couverts, ustensiles de cuisine, cafetière et grille-pain,
ainsi qu’une vaste terrasse avec une table et des chaises. WIFI gratuit dans tous les appartements.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Salle de bain complète, Réfrigérateur, TV satellite, Sèchecheveux, Téléphone, TV à écran plat, Grille-pain, Bouilloire, Coin cuisine, Four micro onde, Les serviettes

Appartement 2 chambres - 4/6 (2 adultes + 3 enfants) avec vue sur la mer
Appartement avec magnifiques vues sur la mer, donnant directement sur la plage, à 25 mètres à peine de la
plage Cala Llenguadets, très près de la plage Capellans et de la Playa Larga, et à quelques minutes à pied du
centre de Salou. D’une capacité jusqu’à 6 personnes, 64 m2, deux vastes chambres, salle de bain avec sèchecheveux, salon-salle à manger avec sofa convertible, mobilier fonctionnel et TV écran plat, cuisine
indépendante totalement équipée, avec réfrigérateur, vitrocéramique, micro-ondes, vaisselle, couverts,
ustensiles de cuisine, cafetière et grille-pain, ainsi qu’une vaste terrasse avec une table et des chaises pour
pouvoir profiter des vues sur la mer. WIFI gratuit dans tous les appartements.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Salle de bain complète, Réfrigérateur, TV satellite, Sèchecheveux, Téléphone, TV à écran plat, Grille-pain, Bouilloire, Coin cuisine, Four micro onde, Les serviettes, Vue
sur la mer

Appartement 2 pièces - 4/6 (2 adultes + 3 enfants) Vue frontale sur la mer
Appartement avec vues frontales spectaculaires sur la mer, situation privilégiée donnant directement sur la plage,
à 25 mètres à peine de la plage Cala Llenguadets, très près de la plage Capellans et de la Playa Larga, et à
quelques minutes à pied du centre de Salou. D’une capacité jusqu’à 6 personnes, 64 m2, deux vaste chambres,
salle de bain avec sèche-cheveux, salon-salle à manger avec sofa convertible, mobilier fonctionnel et TV écran
plat, cuisine indépendante totalement équipée, avec réfrigérateur, vitrocéramique, micro-ondes, vaisselle,
couverts, ustensiles de cuisine, cafetière et grille-pain, ainsi qu’une vaste terrasse avec une table et des chaises
pour pouvoir profiter des vues sur la mer. WIFI gratuit dans tous les appartements.
Air conditionné, salle de bain , Salle de bain complète, TV satellite, Chauffage, Sèche-cheveux, Téléphone,
Plancher de marbre, Service de réveil, Vue sur la mer

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
Réception 24 heures
Heure d'arrivée: à partir de 16h00
Heure de départ: avant de 10h00
Remboursement du dépôt:
Paiement à la caisse ou virement bancaire
dans des cas exceptionnels
Carte de crédit dans les 48 heures du
départ
Lit bébé gratuit (à demander lors de la
réservation)
Nettoyage final inclus
Changement de literie - tous les 7 jours
Changement de serviettes - tous les 3 jours
Taxe de séjour - adultes 0,50 € / jour
(maximum 7 jours), enfants (moins de 16 ans)
exemptés
Parking
Parking couvert selon disponibilité
Politique concernant les animaux de
compagnie
Les animaux ne sont pas admis, excepté les
chiens guides.

Installations
• Wifi gratuit.
• Téléphones publics.
• Coffre fort
• Service de taxi.
• L'échange de devises.
• Location de vélos.
• Excursions.
• Vente des billets de Port Aventura et Aquopolis.
• Bagagerie.
• Hôtel à Salou.
Gastronomie
Service de demi-pension dans le restaurant buffet. Vous trouverez une grande
variété de plats à choisir dans la cuisine méditerranéenne et continentale.
Le service de pique-nique n'est pas disponible.
Demi-pension ne comprennent pas les boissons
Divertissements
• Piscines pour adultes et enfants.
• Billard.
• Aire de jeux.
• Gym Gratuit

