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Zone résidentielle tranquille et face à la mer. L’hôtel est bordé
de deux plages situées à 20 mètres chacune. À 30 km du
centre d’Orihuela et à 10 km de Torrevieja. Tarifs spéciaux pour
les clients de l’hôtel sur les douze terrains de golf de la région.
Hôtel moderne et confortable, spécialement recommandé aux
familles. Deux piscines en bord de mer (système de désinfection
par électrolyse), une pour adultes et une pour enfants.

Club Delfi pour enfants avec sa mascotte, ses ateliers et ses activités
(haute saison/les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés
d’un adulte), programme sportif et d’animations varié (haute saison).
Terrain omnisports.
Centre Wellness (en supplément) avec piscine chauffée, salle de
sport, sauna, jacuzzi, massages, soins du visage et du corps. Restaurant
et bar-salon avec une jolie vue sur la mer et la piscine, elégants salons
Marina et Sirena pour organiser vos séminaires et banquets. Boutique de
cadeaux, service gratuit de serviettes de plage (caution). Connexion Wi-Fi
gratuite dans tout l’hôtel, espace Internet au niveau de la réception
(en supplément). Parking privé (en supplément): 77 places, la plupart
intérieures.
L’hôtel comprend 220 chambres offrant presque toutes une vue
latérale ou frontale sur la mer et dotées de la climatisation réversible
(selon la saison), d’une salle de bains complète, d’un sèche-cheveux,
d’une terrasse, d’une ligne téléphonique directe, d’une TV à écran
LCD, d’un mini-réfrigérateur, d’un coffre-fort et de serrures électroniques
de sécurité. Une suite Junior est disponible pour les occasions spéciales.

Restaurant avec service de type buffet et cuisine en direct, il
propose une gastronomie méditerranéenne exquise et
équilibrée, avec des plats nationaux et internationaux, de
délicieux desserts, des menus thématiques, une carte spéciale
sans gluten sur demande et des options pour les personnes
allergiques.

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE
DÉTECTION INCENDIE CONFORMES
À LA NOUVELLE NORME EUROPÉENNE.

