
 

 
 

PLAYA ESTEPONA 4**** 
SEJOUR 7 NUITS 
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VOTRE HOTEL PLAYA ESTEPONA 4**** 
 
Situation 

Ce grand complexe hôtelier idéal pour familles est composé de plusieurs bâtiments et se trouve à mi-chemin entre Estepona et Marbella et directement 

en bordure de la plage de sable et de galets de Casasola (chaussures de bain recommandées). Estepona est à env. 18 km, Marbella à env. 16 km. Un 

arrêt de bus se trouve à env. 500 m. 2 fois par jour navette gratuite de l’hôtel vers le port de plaisance de Puerto Banús qui invite aux flâneries. L’aéroport 

est à env. 65 km.  

 

 

Votre club  

Normes locales : 4 étoiles supérieures. 

hall d’accueil avec réception et coins salon, restaurant buffet avec terrasse (show-cooking, plusieurs fois par semaine buffet à thème), restaurant buffet 

avec terrasse à la plage (au beach-club), bar-salon, bar-piscine, beach-club, supérette/magasin de souvenirs, Wifi (inclus), blanchisserie, parking (inclus). 
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Votre chambre 

• Chambres standard : modernes et lumineuses, douche/WC, sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV-SAT à écran plat, Wifi (inclus), coffre-

fort payant, petit réfrigérateur, porte-fenêtre avec balustrade. Les chambres promo se trouvent au sous-sol, sont un peu plus petites et ont une 

fenêtre en vasistas au lieu d’une porte-fenêtre avec balustrade.  

 

• Chambres familiale : comme les chambres promo, en plus une chambre séparée avec 2 lits individuels. 

 

 

 

Votre formule "ALL INCLUSIVE" 

Buffet à tous les repas, café, thé et gâteaux dans l’après-midi. Eau, sodas, bière et vin de table pendant les repas et de 10h00 à 24h00 sélection de 

boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées à certains bars de l’hôtel. 

 

Vos loisirs 

➢ Gratuit : 3 piscines d’eau douce dans le vaste jardin, terrasses solarium, chaises longues et parasols près des piscines, grand parc aquatique 

avec de nombreux toboggans (dont des toboggans en spirale, à grande vitesse etc., accès à partir d’un certain âge et d’une certaine taille, 
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fermeture selon certains horaires), salle de remise en forme, tennis (équipement contre caution), tennis de table, volley-ball, aquagym, 

football, basket-ball, pétanque, tir à l’arc, terrain omnisports, programme varié d’animation et de divertissement en journée et en soirée 

➢ Payant :  prestataire local pour sports nautiques à la plage 

 

Enfants 

➢ mini-club (4-7 ans), maxi-club (8- 12 ans, 15.06-15.09),  

➢ animation Junior (13-16 ans, 01.07-31.08, en langues internationales, avec animateur dédié de l’équipe d’animation de l’hôtel), 

➢ programme d’animation en français et en allemand  

➢ «splashpool» avec petits toboggans et jeux aquatiques, bassin pour enfants, aire de jeux, salle de jeux.   
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