Hotel Santa Monica
Adresse:
Avda. del Turisme, 72-78
08370 Calella (Barcelona)
Espagne

Contact:
Tel. +34 937 691 519
Fax. +34 937 695 011
santamonica@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

Le populaire hôtel Santa Monica de Calella est un hôtel trois étoiles situé à suelement quelques pas de la plage et près du
centre-ville, où vous pourrez explorer les rues commerçantes typiques ou profiter de la vie nocturne.
Nos confortables chambres climatisées disposent d'une salle de bains complète, d'un balcon et d'une télévision.
Il y a toujours quelque chose à faire au Santa Monica et notre équipe d'animation est à votre disposition pendant l'été avec des
activités pour toute la famille.
Le snack-bar ouvre tous les jours et notre restaurant buffet propose une cuisine internationale et des dîners à thème.
Il est facile de se rendre à Barcelone depuis Calella, un court trajet en train vous mènera au cœur de cette ville merveilleuse.
Nous sommes impatients de vous accueillir à l'hôtel Santa Monica!
Nouveauté en 2020! Toutes nos chambres ont été mises au goût du jour et oﬀrent une décoration moderne, de style
contemporain, conçue pour votre confort.
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 Double avec balcon
Nos chambres doubles oﬀrent une atmosphère contemporaine avec une décoration lumineuse, sol eﬀet parquet,
un mobilier et un éclairage modernes.
Toutes les chambres ont un balcon, une salle de bain complète, un rangement de la valise, un mini-réfrigérateur
(Gratuit), un coﬀre-fort optionnel, le chauﬀage et la climatisation, une télévision LED et connexion WIFI gratuite.
Les chambres double disposent de deux lits simples et d'un canapé-lit simple pour une occupation de 3
personnes.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèchecheveux, Welcome Amenities, Téléphone, Parquet, Bureau, Bidet, TV à écran plat, Service de réveil

Chambre Familiale avec balcon (2 adultes + 2 enfants)
Conçues spécialement pour les familles, nos chambres familiales sont décorées dans un style moderne et
contemporain, offrant une atmosphère accueillante. Elles peuvent loger jusqu'à 4 personnes.
Toutes les chambres ont des balcons, salle de bain complète, mini-réfrigérateur (gratuit), coffre-fort optionnel,
chauffage et climatisation, WIFI gratuit et TV LED.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, Chauffage, Coffre-fort, Sèche-cheveux,
Welcome Amenities, Téléphone, Bureau, Bidet, TV à écran plat, Service de réveil

Chambres Double vue sur la piscine
Nos chambres doubles avec vue sur la piscine offrent une atmosphère contemporaine avec une décoration
lumineuse, sol effet parquet, un mobilier et un éclairage modernes.
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse, une salle de bain complète, un rangement de la valise, un
mini-réfrigérateur (Gratuit), un coffre-fort optionnel, le chauffage et la climatisation, une télévision LED et
connexion WIFI gratuite. Les chambres doubles disposent de deux lits simples et d'un canapé-lit simple pour une
occupation de 3 personnes.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèchecheveux, Welcome Amenities, Parquet, TV à écran plat, Lin, Vue sur la piscine

Chambres familiales avec vue sur la piscine
Conçues spécialement pour les familles, nos chambres familiales sont décorées dans un style moderne et
contemporain, créant une atmosphère accueillante et pouvant loger jusqu'à 4 personnes.
Toutes les chambres ont des balcons avec vue sur la piscine, salle de bain complète, mini-réfrigérateur (gratuit),
coffre-fort optionnel, chauffage et climatisation, WIFI gratuit et TV LED.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèchecheveux, Welcome Amenities, Parquet, TV à écran plat, Lin, Vue sur la piscine

Chambres familiales avec vue sur la mer
Conçues spécialement pour les familles, nos chambres familiales avec vue sur la mer sont décorées dans un
style moderne et contemporain, offrant une atmosphère accueillante. Elles peuvent loger jusqu'à 4 personnes.
Toutes les chambres ont des balcons avec vue sur la piscine et sur la mer, salle de bain complète, miniréfrigérateur (gratuit), coffre-fort optionnel, chauffage et climatisation, WIFI gratuit et TV LED.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Sèchecheveux, Welcome Amenities, Parquet, TV à écran plat, Lin, Vue sur la mer, Vue sur la piscine

Chambre double avec Vue sur la Mer
Nos chambres doubles avec vue sur la mer offrent une atmosphère contemporaine avec une décoration
claire et lumineuse, un sol effet parquet, un mobilier et un éclairage modernes.
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse, une salle de bain complète , un rangement de la valise, un
mini-réfrigérateur (gratuit), un coffre-fort optionnel, le chauffage et la climatisation, une télévision LED et
connexion WIFI gratuite. Les chambres disposent de deux lits simples et d'un canapé-lit simple pour une
occupation de 3 personnes.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Réfrigérateur, TV satellite, Chauffage, Coffre-fort, Welcome
Amenities, Parquet, TV à écran plat, Lin, Vue sur la mer, Vue sur la piscine

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
• Restaurant de type buffet libre
• Accès Internet
• Arrêt d’autobus à 200 mètres
• Différents programmes d’animation
• Garde-bagages
Parking
• Parking à 150 mètres de l’hôtel.
• Consultez les tarifs à la réception.
Restaurants
• Restaurant type buffet libre.
• Services : petit déjeuner, déjeuner et dîner.
• Horaires selon la saison. Normalement :
petit déjeuner (de 07h30 à 10h00), déjeuner
(de 13h00 à 15h00) et dîner (de 19h30 à
21h30).
• Bar et snack-bar.
Accès
• Accès aux personnes handicapées.
• Les chiens guides acceptés.
Politique concernant les animaux de
compagnie
• Les animaux de compagnie ne sont pas
admis, excepté les chiens guides.

Caractéristiques intérieurs
chambres
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle de bain complète
Balcon
TV câble/satellite
Coffre fort optionnel
Air conditionné avec contrôle individuel
Possibilité d’ajouter un lit berceau
Heure arrivée : 12h00
Heure départ : 10h30

Installations
• Vente journaux
• Téléphones publics
• Poste
• Salon
• Accès à Internet
• Arrêt d’autobus à 200 m
Gastronomie
Le service en salle est de type buffet libre ; vous y trouverez un grand choix de
plats empruntés à la cuisine nationale 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
• Piscine pour adultes et piscine pour enfants avec un grand jardin.
• Ping-pong.
• Billard.
• Salle de télévision et lecture.
• Programme d'animation disponible à partir de juillet
• Animation diurne et nocturne.
• Activités spéciales pour les enfants
• MedKids pour les enfants de 4 à 12 ans.- haute saison

