Entourage
PLAGES À DRAPEAU BLEU
TERRAIN DE GOLF
ROUTES CYCLOTOURISTIQUES

Profitez de la meilleure plage de Castellón
L’Hôtel est situé à 100 m d’une très belle plage de sable fin en pente douce dotée de toutes sortes de
services (sportifs, sauvetage, douches, installations pour enfants, etc.) et a reçu le drapeau bleu de
l'Union européenne pour sa qualité et son respect de l'environnement.
À 2 km, en longeant le terrain de golf nous trouvons le port de pêche et Club Nautique, où nous
pourrons profiter de toute sorte de commerces, de cinémas, de restaurants et bar à tapas, pubs et
casino et d'une vie nocturne animée, une visite au Planétarium est recommandée.
La Capital, Castellón, est située a 7 km de l’hotel, il y a un service regulier de Bus et Tram. La visite
des musées et du centre historique ainsi que le marché du lundi à l’air libre sont à voir.
En direction contraire à 7 km, en parcourrant la promenade maritime et ses magnifiques plages, nous
trouverons la municipalité touristique de Benicasim, où nous pourrons visiter le Parc Naturel du
Désert de les Palmes, les caves des liqueurs Carmelitano et son parc aquatique « Aquarama ».

Hôtel
WIFI GRATUIT
CARDIOPROTÉGÉ
GYM + SAUNA
RECOMMANDÉ
BIKEFRIENDLY
PRIX CHAMBRE DE COMMERCE 2013

Un lieu de repos et de loisir pour toute
l'année
L’ Hôtel vous accueille 24/24 heures avec consigne, plusieurs ascenseurs, restaurant offrant un buffet
varié aux saveurs méditerranéennes, et salon-cafétéria avec terrasse d'été et accès direct à la piscine
extérieure. Au centre du bâtiment, il y a un jardin et la piscine (adultes et enfants). Nous disposons
également d’un salon pour les banquets et conventions, zone de télévision, de jeux et salle pour les
activités pour les enfants. Récemment, nous avons incorporé un gymnase, un sauna et des services
de massage de Kiné.
La discothèque ¨Le Pirata¨ est située dans l’hôtel avec une musique actuelle. L'hôtel est adapté pour
les personnes à mobilité réduite. Nous offrons un programme d'animations pour tous les âges et de
la musique en direct le soir (seulement en été). Cocktail gratuit de bienvenue et cava (champagne)
inclus dans le petit-déjeuner. Services de WIFI gratuit dans tout l'hôtel, parking extérieur et location
d’ordinateur portable. Nous sommes un hôtel ami des vélos, avec service de garage, mécanicien,
lavoir et location de vélos, outre de nombreux services autour du monde des vélos ; des installations
grâce auxquelles le label de qualité Bikefriendly nous a été décerné. Les mascottes ne sont pas les
bienvenues.

Les Chambres
2 ENFANTS GRATUITS!

SUITE
RÉFRIGÉRATEUR

Nous souhaitons que vous vous sentiez
chez vous
Nous disposons de 127 chambres familiales avec salle de bains complète, sèche-cheveux, miroir
grossissant, téléphone, télévision led 32” avec des chaînes internationales, réfrigérateur, air
conditionné et chauffage indépendant, et coffre-fort individuel. La plupart de nos chambres sont
extérieures avec leur propre terrasse et deux lits doubles Queen Size (1,35 x 1,90). Nous avons
également 4 suites doubles et 1 suite junior, avec un lits 2 x 2. Nous offrons des chambres
communicantes pour les familles. Nous offrons le service de berceaux, de blanchisserie et
repassage. Nous n’avons pas de lits supplémentaires. Pour les personnes handicapées avons des
chambres totalement adaptées.

Gastronomie
BUFFET ET CARTE
BANQUETS

Avant-garde méditerranéenne
Notre service buffet prétend transformer votre séjour en une expérience pleine de nuances et de
saveurs différentes. Nous offrons, tenant toujours compte de la qualité, une grande variété de
salades, de viandes, de poissons, de pâtes, de desserts faits maison, etc., et bien évidemment, les
différentes sortes de paellas de Castellón.
Notre service à la carte, créé sur nos racines méditerranéennes sans négliger les techniques les plus
avant-gardistes, fait des clins d'œil aux cuisines internationales telles que la cuisine indienne, la
cuisine orientale ou la cuisine latino-américaine. Accompagné d'un service conforme à sa qualité
pour que vous profitiez du plaisir de la bonne table, pour que vous trouviez un espace confortable et
partagiez de bons moments avec des amis, la famille ou lors des réunions d'affaires.
Tous ces services sont accompagnés d'une carte de vins variées, cavas et liqueurs où vous trouverez
des références nationales et internationales, mais sans oublier les vins de notre terroir.
Depuis notre section gastronomique, nous garantissons une manipulation et une traçabilité
adéquate du produit, en offrant des options pour les végétariens et les cœliaques, et une
information sur les plats contenant des allergènes.
Nous réalisons de même au long de l'année d'intéressantes journées gastronomiques (truffes,
champignons, algues, etc.) diners-dégustation, cours de cuisine, dégustation (vin, bière, cavas,
liqueurs, etc.), buffets thématiques et tout sorte d'activités en rapport avec la gastronomie.

Aux alentours de l’hôtel vous avez des installations sportives : golf, mini-golf, tennis, paddel,
footing, football, volley-ball plage, aéroclub avec parachutisme, àla delta ou école de pilotes, club de
tir au plat, au pigeon, de précision et tir à l’arc, plusieurs km de voie pour les vélos et aussi tous les
sports nautiques de plage et du Club Nautique. A 8 km se trouve le Golf Mediterraneo de 18 trous.
Vous trouverez toutes les informations touristiques et offres d’excursions pour connaitre la Costa
Azahar à la réception de notre hôtel

