
 
 

               CONDITIONS EXCLUSIVES POUR LES CLIENTS EN “TOUT COMPRIS PREMIUM” 
 

 

1. Client “TOUT COMPRIS PREMIUM”: 
 

Pour l’identification du client qui a contracté le “TOUT COMPRIS PREMIUM”, à son arrivée à l’hôtel, il lui sera remis un bracelet distinctif 
pour chaque personne qui devra être porté de manière visible obligatoirement durant tout son séjour. En plus du bracelet, il est obligatoire 
de montrer, si le personnel de l’hôtel le demande, la carte de client qui vous est fourni à l’arrivée. 
Un supplément pourra être facturé à tout client qui ne s’identifie pas montrant le bracelet et la carte identificative. 
L’hôtel ne se fera pas responsable de la perte du bracelet et pourra supposer la perte du régime de TOUT INCLUS. 

 Check-in (arrivée) pour les clientes “TOUT COMPRIS PREMIUM” à partir de  14:00 hrs.  
Check- out (départ) avant  12:00 hrs. 
   

2. Repas et boissons au restaurant “TOUT COMPRIS PREMIUM”: 
 

Le régime “TOUT COMPRIS PREMIUM” inclu les services de repas suivants: 
 

 RESTAURANT HORAIRES 

PETIT-DÉJEUNER La Pérgola 7:30-10,15h 

SNACK La Pérgola 12:00-19:00h 

DÉJEUNER La Pirámide 13:00-15:30h 

DÎNER La Pirámide 19:30-22:00h 
 
Durant les services de boissons pendant le déjeuner et le dîner, l’eau, les rafraîchissements, les bières et le vin rouge sont inclus en self-
service (dispensateurs). 
Toutes les autres boissons devront être abonnées durant le service. 

 

Pour les services de repas hors des horaires, les prix de la carte seront appliqués. 
Ne sont pas considérés comme  “TOUT COMPRIS PREMIUM”, les articles comme les sachets de frites, glaces et autres.  
 

NOUVEAUTÉ 2016 
SNACK: HAMBURGER, PIZZA-BAGUETINA, CHIPS, NUGGETS, SANDWICH JAMBON-FROMAGE, MADELEINES, BISCUITS, FRUIT SAISON 
(12.00-19.00H) RESTAURANT LA PERGOLA. 
 

3. Boissons des Bars “TOUT  COMPRIS PREMIUM”: 
Les boissons inclues se spécifient dans la carte du Bar ci-jointes dans la colonne TI(PREMIUM); les boissons dont un prix est affiché dans 
cette colonne devront être abonnés directement. 

NOUVEAUTÉ 2016 
Nouvelles boissons inclues: Genièvre Puerto de Indias, granizada de fraise (sans alcool), granizada de Mojito (avec alcool) 

 

Un maximum de 2 boissons à la fois seront servies par personne. Nous ne servons ni vendons par bouteille. 
 

Il est totalement interdit d’utiliser des verres en verre hors du bar de l’hôtel; les emporter dans la zone de la piscine et au jardín est un 
grand risque pour tous nos clientes. Les verres en plastic seront utilisés autour du bar. 
 

Conforme à la loi, les boissons alcoolisées ne seront pas servies aus mineurs de 18 ans ni aux clientes qui présentent un état d’ébriété. 

Les horaires de nos bars sont:               

            HIVER   
1º mars – 31 mai & 01.Octobre-15.octobre 

                  Bar 

 HORAIRES 

BAR "Queen´s"  11,00-23.00H 

Vendredi et Samedi 11.00-24.00H 

      

                                                                       ETE 
    1. Juin - 30 Septembre 

 HORAIRES 

BAR "Queen´s" 11,00-16,30h 

BAR "Kiosko Tropical" 16,30-19,30h 

BAR "Queen´s" 19:30-24:00h 
 

L’horaire du bar “Kiosko Tropical” peut souffrir des changements dû aux conditions météo. 
  

4. Service de Minibar “TOUT COMPRIS PREMIUM”: 
Le Service de Minibar n’est pas inclu. 

 
 


