HOTEL SERVIGROUP

PUEBLO BENIDORM

Calle Ibiza, 17
BENIDORM (ALICANTE) ESPAGNE
Tel.: (+34) 96 585 31 50
pueblobenidorm@servigroup.es

www.servigroup.fr

L’hôtel se trouve dans une zone hôtelière animée de Benidorm,
à 300 mètres de la plage de Levante. Terrasse solarium avec
deux piscines pour adultes et une pour enfants (désinfection par
électrolyse).Piscine intérieure chauffée, snack-bar Mediterráneo,
bar-salon Atlántico et bar au bord de la piscine. Dispose d’équipements
pour jouerau tennis de table, à la pétanque, au billard et au
shuffleboard.

Une aire de jeux pour enfants est disponible avec des toboggans, des
jouets et une piscine, 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). Vaste programme d’animation et de concerts.
En été, des spectacles musicaux sont organisés en plein air sur la terrasse de la
piscine de l’hôtel (consulter le programme). Boutique de cadeaux. Vestiaires
gratuits avec douches, casiers, toilettes, lavabos et sèche-cheveux pour les
clients qui souhaitent prolonger leur séjour après avoir libéré leur chambre à
midi. Connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel, espace Internet (en supplément).
Parking privé (en supplément) avec ascenseur jusqu’à la réception : 91 places
intérieures.
Il dispose de 541 chambres, dont une suite junior. Les chambres sont réparties
entre l’immeuble central et les 5 bâtiments annexes, plus petits, comptant chacun
4 étages, situés autour de la piscine et entourés de jardins méditerranéens, elles
comprennent toutes un balcon, une salle de bains, un sèche-cheveux, la
climatisation réversible (selon la saison), une TV à écran LCD, un mini-réfrigérateur,
une ligne téléphonique directe, un coffre-fort et des serrures électroniques de sécurité.

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.

