
Bienvenue à l'Hôtel
Bel Air ****

De la part de toute l 'équipe,
nous vous souhaitons la

bienvenue. Ci-dessous, vous
trouverez toutes les

informations nécéssaires
concernant votre chambre et

nos services.



SERVICE DE CHAMBRE

Le service de nettoyage des chambres est effectué tous les jours de 10:00h à 14:00h. Il est important, qu'au
moyen des boutons que vous verrez sur la poignée de porte, que vous indiquiez si vous souhaitez un
service ou en cas contraire, ne souhaitez être dérangé. Vous pouvez également mettre à jour cet état grace
à l´ecran principal qui se trouve au mur (où la climatisation est régulée). 



Nous proposons à nos clients un service complet
de petit déjeuner:

 
Horaire: de 7:00h à 10:30h

 
Petit déjeuner type Buffet: 14,00€ par personne
Petit déjeuner Continental: 8,50€ par personne

PETIT
DÉJEUNERS



Notre restaurant SolRaig met à disposition de nos clients une
excellente cuisine méditerraneenne:RESTAURANT

http://solraig.tibu-ron.com/

DÉJEUNER
13:00h à 16:00h

DÎNER
20:00h à 23:00h

Vous pouvez commander les plats de la carte pour qu'ils soient
servis dans votre chambre. Apellez le (+34) 93 315 87 20 pour

passer la commande. 
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SERVICES

COFFRE FORT

Toutes les chambres disposent de coffre fort
gratuit, vous trouverez les instructions à
l'intérieur, n'hésitez pas à contacter la réception
pour répondre à vos doutes sur leur utilisation. 

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. 

ÉCLAIRAGE

Nous disposons de scenes d'éclairage
prédéterminées pour chaque moment de la
journée, vous pouvez les sélectionner sur
l'écran tactile qui est au mur. 

Connexion internet sans f i l  
(WI-FI)

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



SERVICES

AMENITIES

En dehors des articles que vous trouverez
dans votre chambre, nous disposons d'une
large collection d'"amenities", n'hésitez pas à
contacter la réception si vous avez besoin de
quoi que ce soit.

VÉLOS

Pendant une grande partie de l'année, nous avons des
vélos pour nos clients, contactez la réception pour
consulter les disponibilités et les prix.

LOCAL BAGAGES

Dans le cas où vous devez partir après 12h00 et
que nous n'avons pas de disponibilité de départ
tardif, nous avons l'espace pour stocker vos
bagages afin que vous puissiez profiter des
installations jusqu'à votre départ.

JOURNEAUX ET MAGAZINES

Grâce à l'application"reader", vous avez accès à
une large sélection de journaux et de
magazines internationaux. Pour plus
d'informations contactez la réception.

ANDROIDAPPLE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newspaperdirect.pressreader.android&hl=es&gl=US


MINI-BAR
Vous disposez d'un large choix de
boissons dans votre mini-bar qui sera
réapprovisionné quotidiennement.  Ci
dessous vous trouverez le prix de
chaque art icle



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



CHECK - IN

L'entrée aux chambres est
garantie à partir de 14:00h. 

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
clients séjournant à l ´hôtel et est ouverte de

9:00h à 19:00h, du 15 juin au 15 septembre 2021.  
 

Cet espace comprend également un service de
bar.  

 
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. 
 

Si  vous souhaitez profitez de la plage dans un
des transats du bar "Carita Morena",  renseignez-

vous du functionnement de ce service au
comptoir de la reception. 



PARKING L'Hôtel dispose d'un petit parking dont le
prix est de 11,00€ par voiture et par jour.
Il est imposible de réserver ce service en
avance et foncionne selon la disponibilité
au moment de l'arrivée. 



SALLES DE
RÉUNIONS

Dans l'hôtel, nous avons 2 salles de
réunion, entièrement équipées, notre
personnel vous indiquera comment
procéder si vous souhaitez réserver.



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

TAXI

BUS

TRAIN DE BANLIEUE

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

Dans le coin sud 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 45
minutes à pied. N'hésitez pas à
contacter le personnel de
récéption qui pourra vous
conseiller pour vos déplacements. 



TÉLÉPHONE
DE LA
RECEPTION

Notre standard téléphonique est
temporairement hors service,

c'est pourquoi vous ne trouverez
pas de telephone dans votre

chambre. Vous pouvez contacter
la reception en appellant le

numero (+34) 619 614 286 depuis
votre portable personnel avec

l'application WhatsApp. 



Adresse
Paseo Marítimo, 169 /
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Téléphone
+34 93 665 16 00

E-mail
belair@grup-soteras.com

NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON
SÉJOUR

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

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

