Hotel Balmoral
Adresse:
Calle Albatros, 1
29630 Benalmadena Costa (Málaga)
Espagne

Contact:
Tel. +34 952 443 640
Fax. +34 952 443 642
balmoral@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 Balmoral à Benalmádena est situé sur la Costa del Sol. Cet hôtel de Benalmádena est situé à 50 mètres à peine
de la plage et à deux pas du port de plaisance Puerto Marina et du parc de Las Palomas qui est idéal pour les plus petits. Cet hôtel
de Benalmádena, idéal pour familles et jeunes gens, dispose de chambres toutes donnant vers l'extérieur distribuées sur 7 étages
et pour la plupart avec des vues exceptionnelles sur la mer Méditerranée. L'hôtel Balmoral dispose de deux piscines, une pour les
plus petits et une pour adultes. La zone piscine dispose de plusieurs transats à la libre disposition des clients ainsi que de tables
munies de parasols. Elle offre aussi un service de bar. Les espaces communs de l'hôtel disposent de Wi-Fi gratuit. L'hôtel Balmoral à
Benalmádena offre un service de restaurant de type buffet, avec des plats empruntés à la cuisine régionale, nationale et
continentale, ainsi qu'une grande variété d'activités pour adultes et enfants, proposées par l'équipe d'animation. Benalmádena se
trouve au centre de la Costa del Sol et est une des destinations touristiques les plus importantes au monde.

Chambre Double Med
Toutes les chambres disposent d’appareils à air conditionné à contrôle individuel, téléphone, TV par satellite,
salle de bain complète, toutes avec terrasse extérieure, coffre fort de sécurité optionnel et possibilité d’ajouter
un berceau.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome Amenities, Téléphone,
Bureau, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue sur la ville

Chambre double avec vue latérale, mer et piscine
Ces chambres de l'hôtel Balmoral à Benalmadena occupent la partir ouest du bâtiment. Elles bénéficient d'une
magnifique vue sur la piscine et le jardin ainsi que d'une vue latérale sur la mer. Toutes les chambres disposent
d'une terrasse. Toutes donnent sur l'extérieur et disposent de coffre fort, air conditionné, chauffage, téléphone,
télévision par satellite, salle de bain totalement équipée et terrasse indépendante pour que votre séjour soit
confortable à souhait.
Wifi, Air conditionné, Balcon/Terrasse, salle de bain , Chauffage, Sèche-cheveux, Welcome Amenities, Téléphone,
Bureau, Service de réveil, Les serviettes, Lin, Vue du jardin, Vue sur la piscine

Équipements
Caractéristiques de l'hôtel
· Situé à 12 km de l'aéroport de Malaga
· Situéprès de la plage à 50 mètres
· Nouvelle piscine extérieure
· Court de tennis
· Coiffure et salon de beauté
Heure d'arrivée: 14h00
Heure de départ: 12h 00
Parking
L'hôtel Balmoral dispose d'un parking privé à
côté de l'hôtel. Le parking a un nombre limité
de places, ce qui ne peut pas être réservé à
l'avance et peuvent seulement s'engagent
dans le moment où le client est dans l'hôtel,
sous réserve de disponibilité.
Le prix du stationnement varie entre 5 et 10 €
selon la période de l'année.
Restaurants
· Restaurant buffet
· Salle à manger avec vue sur la piscine.
Demi-pension et pension complète ne
comprennent pas les boissons
Accès
• Les chiens guides acceptés.
• Chambres pour handicapés sur demande
préalable, soumis à disponibilité.
• Accès aisé pour handicapés aux étages
nobles.
Politique concernant les animaux de
compagnie
Les chiens guides acceptés.

Caractéristiques intérieurs
chambres
• 210 chambres distribuées sur sept étages
• Ménage quotidien
• Nécessaire de bienvenue pour salle de bain
• Téléphone dans la chambre
• Coffre fort avec supplément
• TV
• Berceaux* : selon disponibilité. GRATUIT
pour des réservations effectuées directement
sur MedPlaya.com
*5 € par jour pour des réservations non
effectuées sur MedPlaya.com.

Installations
• Hôtel avec vue sur la mer.
• Réception 24 heures.
• Service de taxi, appel gratuit.
• Arrêt de bus très près de l'hôtel.
• Accès WIFI à Internet gratuit dans les zones communes.
• Salons communs.
• Salle de stockage des bagages.
Gastronomie
Le service en restaurant est de type buffet. Vous y trouverez une grande variété
de plats au choix, empruntés à la cuisine méditerranée et continentale
Horaires du restaurant:
Petit déjeuner: 7h30 - 10h30
Déjeuner: 12h45 - 15h15
Dîner: 19h00 - 21h30 (hiver"à partir du 16 septembre"), 19:30 - 22h00 (été)
Pas de service de pique-nique fourni.
Demi-pension et pension complète ne comprennent pas les boissons

Divertissements
· Table de ping-pong, piscine, court de tennis, et fléchettes.
· Animation quotidienne avec différentes activités pour adultes et enfants sur
l'espace jardin-piscine (été) ou dans les salons intérieurs (hiver). Animation
nocturne avec représentations d'artistes (spectacle de magie, flamenco, etc.) et
musique de danse.
· MedKids pour les enfants de 4 à 12 ans.- haute saison

