BUNGALOWS PARQUE ROMÁNTICO ***
Calle Dinamarca, 4 – 35100 Playa del Inglés – Espagne

•
•
•

Hébergement uniquement
Couples et familles
Courts de tennis

•
•
•

Dernière rénovation : 2015
Bungalows: 80
Plage à 500 m

Parque Romántico est un petit complexe situé dans la zone la plus paisible de Playa del Inglés.
L’établissement jouit d’une végétation canarienne composée de vieux palmiers et de bougainvillées
aux multiples couleurs. Deux parcs : le grand parc, où se trouve la réception, et le petit parc. Ces
deux espaces sont séparés par une rue et disposent d’une piscine extérieure chauffée (en hiver).
Ici, vous pourrez profiter de vacances en solitaire, en famille ou en couple dans l’un de nos
chaleureux bungalows. Le paséo maritime se trouve à quelques mètres des somptueuses dunes de
Maspalomas.
Bungalows
Le complexe se compose de 80 unités construites en forme d’igloo, dont certaines dotées d’une
coupole intérieure sont des bungalows de 1 ou 2 chambres. Tous les bungalows disposent d’une
cuisine américaine entièrement équipée, d’une salle de bain avec douche ou baignoire et d’une
grande terrasse aménagée, parfaite pour prendre son petit déjeuner, déjeuner ou dîner dehors. Nous
mettons également à votre disposition un lit pour bébé ainsi qu’une baignoire spéciale si vous
voyagez avec un enfant.
Gastronomie
La majorité de nos hôtes réserve en formule Hébergement uniquement, mais nous proposons
également la formule Demi-pension sur notre site internet. Nous disposons d’un petit restaurant à la
carte avec terrasse et zone de jeux pour les enfants.
Divertissement
Nous proposons trois courts de tennis rénovés (supplément) ainsi que la location de matériel de tennis
à la réception et des cours de tennis au club. Nous disposons également de deux parcs pour enfants
pour s’amuser pendant les vacances, sans oublier les deux piscines dans chaque parc ainsi qu’une
piscine pour enfant dans le grand parc.
.

Informations et réservations:
Tél.: +34 928 770 534
Web: www.murhotels.com
Email: parqueromantico@grupomur.com

