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Avda. del Mar, 7 - Urb Marina de la Torre
MOJACAR PLAYA (ALMERÍA) ESPAGNE
Tel.: (+34) 95 054 85 50
marinamar@servigroup.es

www.servigroup.fr

L’hôtel vous accueille à quelques mètres de la mer et à proximité du terrain de
golf Marina Golf, 18 trous, par 72, offrant des tarifs spéciaux pour les clients de l’hôtel,
et situé tout près du parc naturel de Cabo de Gata, il possède un jardin avec 3
piscines à l’eau de mer pour adultes et enfants, l’une d’elles est dotée d’une
cascade à niveaux. Accès gratuit à la piscine chauffée et couverte en hiver
(à l’hôtel Servigroup Marina Playa). Piscine avec bar, salle de jeux et aire
de jeux pour enfants, equipements pour jouer au tennis de table et au billard.

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). Centre Wellness
complet (en supplément) avec salle de sport, sauna, jacuzzis, bain turc, massages et
soins du visage et du corps. Club de padel avec quatre courts (à l’hôtel Servigroup
Marina Playa, en supplément), salons, restaurant de type buffet et bar-salon. Salons
pour les congrès, réunions et banquets. Salle de télévision. Salon de coiffure (en
supplément), boutiques de souvenirs et presse. Programme d'animation (haute
saison), en été, des spectacles musicaux sont organisés en plein air sur la terrasse de
l’hôtel (consulter le programme). Connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel, espace
Internet au niveau de la réception (en supplément). Buvette « Cala Marina »,
réputée pour ses brochettes et mojitos, avec espace détente et soirées thématiques.
Zone sur la plage réservée aux clients de l’hôtel avec possibilité de louer des transats
et des parasols (en supplément). Parking intérieur privé (en supplément).
Ses 389 chambres disposent d’une terrasse offrant une vue imprenable, et de 2 lits de
135 x 200 cm. Elles sont équipées de : climatisation réversible (selon la saison), salle de
bains complète, sèche-cheveux, ligne téléphonique directe, TV à écran LCD,
mini-réfrigérateur, coffre-fort et serrures électroniques de sécurité, aucun lit d’appoint
n’est disponible, il compte également deux suites avec baignoire d’hydromassage et
jacuzzi extérieur, l’hôtel possède des chambres doubles accessibles aux personnes à
mobilité réduite situées au niveau de la réception (réservation préalable par
téléphone ou par e-mail), la salle de bains est entièrement équipée (baignoire ou
douche) avec des éléments facilitant la toilette personnelle : barres d’appui dans les
toilettes, miroir inclinable et lavabo auto-portant, piscine adaptée pour faciliter l’accès.

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, des menus enfants
sur demande, 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.

