
Bienvenue aux
apartements Playafels

****
De la part de toute l 'équipe,

nous vous souhaitons la
bienvenue. Ci-dessous, vous

trouverez toutes les
informations nécéssaires

concernant votre
appartement et nos services.



HOUSEKEEPING
1300

ANNUAIRE

RÉCEPTION
1350



DÉPÔT BANCAIRE

Un acompte de 300 € sera effectué sur une carte.
Il vous sera restitué en moins de 24/48 heures, une fois la pièce examinée et vérifiée que tout est en bon
état.



Le service de ménage sera effectué tous les 3 jours de 10h00 à 13h00.
Nous avons un service de serviettes pour les appartements à la réception.

SERVICE DE CHAMBRE



Nous proposons à nos clients un service de petit-
déjeuner buffet :

 
Horaires du lundi au vendredi : 7:30 - 10:30h

Horaires week-ends et jours fériés : 8:00 - 11:00h
 

Prix   par adulte : 15,00 €
Prix   par enfant : 10,50 €

 

PETIT
DÉJEUNERS



https://embarcaderorestaurant.com/

RESTAURANT
La cuisine du chef Sergi Cócera propose un menu aux racines
marines, avec de la profondeur, de la tradition, et sa pointe de

technique mais surtout axé sur le fait d'avoir toujours le meilleur
produit que la mer, la terre et la proximité  nous.offre.

DÉJEUNER
Du mardi au vendredi : 13:00h - 15:30h
Samedi et dimanche : 13:00h - 16:00h

DÎNERS
Du mardi au jeudi : 20:00h - 22:30h

Vendredi et samedi : 20:00h - 23:00h



PRESTATIONS DE SERVICE

Connexion internet sans f i l  
(WI-FI)

L'ensemble du bâtiment dispose d'une
connexion WI-Fi via reseau "APART PLAYA", le
personnel de la réception vous fournira le mot
de passe d'accès. 

CLIMATISATION
Toutes les chambres disposent de climatisation
indépendante, à la fois chaude et froide, vous pouvez
régler la temperature à votre guise grâce à l'écran
tactile que vous trouverez au mur. 



LAVANDERIE
Nous disposons d'un service de nettoyage à sec pour
nos clients, vous pouvez déposez vos vetements
jusqu'à midi et ils vous seront rendus le lendenain
matin. Ce service est uniquement du lundi au jeudi. 



CHECK - OUTCHECK - OUT

CHECK - IN

L'entrée aux chambres est
garantie à partir de 15:00h. 

CHECK - OUT

Le jour du départ, les chambres doivent être libérées
avant 12:00h. 

Si vous avez besoin d'un départ tardif, consultez le
personnel de la réception la veille. Ce service fonctionne
selon la disponibilité de l'hotel et a un supplément selon 
 l´heure de sortie. 



PISCINE
Notre piscine est ouverte exclusivement

aux cl ients séjournant à l ´hôtel et est
ouverte de 9:30h à 19:00h, du 15 juin au 15

septembre.
 

Nous mettons à votre disposit ion des
serviettes pour l 'ut i l isation de la piscine.

Vous les trouverez à l 'entrée ou vous
pouvez les demander à la reception. 



PARKING L'Hôtel dispose d'un parking dont le prix
est de 16,00€ par voiture et par jour. Il est
imposible de réserver ce service en
avance et foncionne selon la disponibilité
au moment de l'arrivée. 



TAXI

TRANSPORT
PUBLIC
Pour vous déplacer dans le
quartier sans utilizer votre
véhicule, plusieurs options de
transport en commun s'offrent
à vous

Contactez la reception pour
réserver un taxi. Le temps d'attente
est d'environ 5 minutes. 

Prés du bâtiment, vous trouverez
l'arrêt de bus qui passe environ toutes
les 15 minutes. Le plus indiqué por se
rendre en ville est le L94. Veuillez
contacter le personnel de la récéption
pour plus d'informations sur d'autres
destinations. 

Le gare la plus proche est à 10
minutes à pied. N'hésitez pas à
contacter le personnel de
récéption qui pourra vous
conseiller pour vos déplacements. 

TRAIN DE BANLIEUE

BUS



Playa Ribera de San Pedro,
12-16 / 08860
Castelldefels (Barcelona)

+34 93 665 12 50

E-mail
playafels@grup-soteras.com

NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON
SEJOUR

N'hésitez pas à poser vos questions au
personnel de la réception.

Adresse

Téléphone
+34 93 665 12 50

mailto:playafels@grup-soteras.com
mailto:playafels@grup-soteras.com

