HOTEL NEPTUNO**** (RÉSERVÉ AUX ADULTES)
Avda. Alféceres Provisionales, 29 – 35100 – Playa del Inglés - Gran Canaria – Espagne

•
•
•

Hébergement et petit déjeuner,
Demi-pension ou All Inclusive
Réservé aux adultes (+18 ans)
Salon de beauté et salle de sport

•
•
•
•

Année de construction : 1986
Dernière rénovation : 2016
Chambres : 170
Distance de la plage : 900 m

Hotel Neptuno se trouve au cœur de Playa del Inglés, à 10 minutes à pied de la plage (900 m) et à
côté du centre commercial Yumbo et ses boutiques et restaurants.
Exclusivement réservé aux adultes, l’hôtel est idéal pour les couples de tout âge, les célibataires et les
amis en quête de tranquillité.
Un service personnalisé très attentif et aimable vous fera profiter pleinement de votre séjour. La
formule All Inclusive est sans bracelet, avec des boissons nationales et internationales premium
jusqu’à la fermeture du bar.
Une connexion wifi gratuite est disponible dans tout l’hôtel.
Chambres
Les 170 chambres modernes et rénovées disposent de balcons aménagés avec vues sur la piscine et
le jardin. Toutes les chambres se composent d’un lit deux personnes ou de deux lits une personne,
d’une bouilloire et d’un assortiment de thés et cafés, d’un minibar (supplément), de la climatisation,
d’un téléphone, d’un système audio, d’un coffre-fort (supplément) et de serviettes de piscine.
Gastronomie
Vous pouvez choisir parmi les formules Petit déjeuner, Demi-pension ou All Inclusive. Le restaurant
Nautilus offre un petit déjeuner varié jusqu’à 11 h, avec show cooking aussi bien au petit déjeuner
qu’au dîner.
En formule All Inclusive, vous pourrez profiter au déjeuner du buffet et du menu du Snack Bar La
Sirena ainsi que des boissons premium nationales et internationales au bar Sotavento à partir de 18 h
jusqu’à la fermeture du bar.
Divertissement et piscine
La piscine de l’hôtel est extérieure et chauffée (en hiver), avec transats et parasols. Vous pourrez
accéder gratuitement au sauna et au hammam ou profiter d’un massage ou d’un soin de beauté
(supplément) au salon de beauté.
L’hôtel dispose d’une salle de sport. La réception vous fournira également toutes les informations dont
vous avez besoin au sujet des terrains de golf, de la location d’équipements sportifs pour la plongée,
la voile, le surf, etc.

Informations et réservations :
Tél. :
+34 928 777 492
Web : www.murhotels.com
E-mail : hotelneptuno@grupomur.com

