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VOTRE HOTEL CLUB BOLERO 4**** 
Situation 

Sables d’Or. 

La belle plage de sable et la promenade sont à env. 100 m.  

L’aéroport est à env. 26 km. 

 

Votre club  

Hôtel confortable, au service personnalisé et bien géré. 

Hall d’accueil avec réception, restaurant buffet (coin santé, 4 soirées à thème en 10 jours, dîner de gala tous les 10 jours), 2 autres restaurants buffet à 

thème (1 avec terrasse et grillades et 1 avec cuisine mexicaine), 2 restaurants à la carte (sur réservation, 1 avec cuisine asiatique, 1 avec cuisine bulgare), 

«Dine around»: possibilité de dîner dans les restaurants à la carte des hôtels jumeaux Metropol (àpd 16 ans) et Grifid Vistamar (les 2 sur réservation), 

petite pâtisserie, bar salon avec terrasse, «Dizzy Disco-bar», bar-piscine, bar à la plage, discothèque, magasin de souvenirs, coiffeur, Wifi (dans le hall, 

inclus), bureau Relations Clients.  
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Votre chambre 

➢ Chambres : aménagement confortable et raffiné, moquette, bain/WC, sèche-cheveux, miroir cosmétique, choix d’oreillers, air conditionné, 

téléphone, TV-SAT, Wifi (inclus), coffre-fort, mini-bar, balcon ou terrasse.  

➢ Chambres familiales : comme les chambres, entièrement rénovées, avec douche/WC, double lavabo, en plus une pièce séparée avec coin 

salon et 2 lits individuels. 

 

Votre formule "TOUT COMPRIS" 

Ultra All Inclusive: buffet à tous les repas, dîner alternativement dans les 2 restaurants à la carte et dans les 2 restaurants buffet à thème, 10h30 à 12h00 

petit déjeuner continental pour lève-tard, dans la matinée et dans l’aprèsmidi café, thé, gâteaux, biscuits et glaces, 15h00 à 17h00 snacks (hot-dogs, 

sandwiches, burgers, salades, crêpes, fruits), 23h00 à 24h00 snacks de minuit. Boissons locales (sodas, vin, bière) lors des repas et diverses autres 

boissons locales alcoolisées et cocktails, boissons non-alcoolisées ainsi qu’une sélection de boissons internationales alcoolisées 24h/24 à certains bars 

de l’hôtel. 10h00 à 17h00 boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées au bar à la plage. Bière locale, sodas et eau du minibar (remplissage journalier). 
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Vos loisirs 

➢ Gratuit : 

o 2 piscines d’eau douce (dont 1 avec accès en pente douce), terrasses solarium, chaises longues, matelas, parasols et draps de bain 

près des piscines et à la plage (à la plage uniquement pour les adultes),  

o Joli parc aquatique avec 3 grands toboggans pour adultes (ouvert de juin à septembre plusieurs heures par jour et selon météo, taille 

minimale 1,40 m),  

o Grand centre de bienêtre (piscine couverte chauffée, sauna, hammam, bain à remous), salle de remise en forme,  

o Terrain omnisports avec court de tennis (aussi pour volley-ball, football, basket-ball et badminton), tennis de table, water-polo, 

aquagym, baby-foot humain, pétanque,  

o Promenades et balades sur la plage, marche nordique,  

o Zone «WellFit» (avec aérobic, Pilates, Tae Bo, Zumba, «Back Fit», «Hot Iron»),  

o Fléchettes,  

o Programme quotidien d’animation ainsi que spectacles et musique live le soir.  
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➢ Payant :  

o Massages classiques thaïlandais et «hot stone»,  

o Bains divers et salon de beauté au centre de bienêtre,  

o Ecole de tennis,  

o Location de bicyclettes,  

o Eclairage du terrain omnisports,  

o Billard,  

o Prestataires locaux pour équitation et divers sports nautiques à la plage. 

 

Pour les enfants 

Nouveau grand espace pour enfants avec mini-club (4-12 ans), programme quotidien d’animation avec minidisco, spectacle pour enfants (1 fois toutes 

les 2 semaines), déjeuner et dîner avec les animateurs, menus pour enfants dans les restaurants à la carte, espace séparé pour enfants dans le nouveau 

parc aquatique (ouvert de juin à septembre plusieurs heures par jour et selon météo) avec piscine pour enfants et 3 toboggans aquatiques, très belle 

aire de jeux.  

 

JOUR 9 


