
Bienvenue à l'Hotel
Ciudad de

Castelldefels ***

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. S'il vous plaît, veuillez
nous indiquer avec le signe situé sur la poignée de porte si vous souhaitez que le service soit fait ou si vous
ne souhaitez pas être dérangé.

Si vous avez un animal domestique dans votre chambre, vous devez sortir avec lui pour que nous puissions
faire le ménage. 



Nous offrons à nos clients un service de petit-
déjeuner complet :

 
Heure d'ouverture: 7:30h

Heure de fermeture: 10:30h
 

Petit-déjeuner buffet : 13,00 € par personne
Petit-déjeuner express; 6,90 € par personne

PETIT
DÉJEUNER



BAR DEL
HALL

Notre salle de bar propose toutes
sortes de boissons et aussi une

variété de pâtisseries, sandwichs,
salades et différentes tapas à la

disposition de nos clients.

CALENDRIER
De 7:30h a 23:00h
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COFFRE-FORT 

Toutes nos chambres disposent d'un coffre-fort
gratuit, vous trouverez la notice à l'intérieur,
n'hésitez pas à contacter la réception pour
répondre à vos éventuelles questions.

CONNEXION INTERNET (WIFI)

Tout l'hôtel dispose d'une connexion WIFI, via
le réseau "Hotel_CC", le personnel de la
réception vous fournira le mot de passe
d'accès.

PRESTATIONS DE SERVICE

CLIMATISATION
Toutes nos chambres disposent d'un contrôle de
climatisation indépendant que vous pouvez régler à
votre convenance. En ce qui concerne le système de
chauffage, nous l'avons centralisé, et il y a des
radiateurs dans chaque pièce que vous pouvez
allumer ou éteindre selon votre convenance.

LUMIÈRS

Lorsque vous entrez dans la chambre, vous trouverez
à côté du mur, un porte-cartes, où vous devez laisser
votre carte de chambre pour avoir de l'électricité dans
toutes les zones. Vous pouvez allumer ou éteindre les
lumières dans la pièce avec des différents
interrupteurs qui se trouvent dans la pièce.



LESSIVE

Nous avons un service de nettoyage à sec pour nos
clients, l'heure de prise en charge est jusqu'à 12:00h.
Ce service est disponible du lundi au jeudi.



CHECK - IN

L'heure d'arrivée est +a partir de
14:00h.

CHECK - OUT

L'heure de départ est à 12h.

Si un départ tardif est nécessaire, demandez au personnel
de la réception la veille car ce service est soumis à
disponibilité et il y a un supplément en fonction de
l'heure.



PISCINE
Notre piscine est ouverte de 10h jusqu'à

19h, du 15 juin au 15 septembre, et elle est
exclusivement réservée aux cl ients de

l'hôtel .
 

Cet espace comprend un bar au bord de la
piscine et i l  est ouvert de 12h à 19h. 

 
Des serviettes sont disponibles `s la

réception. 
 

Après uti l isation, vous pouvez jeter les
serviettes sales sur un tapis bleu situé à

l 'entrée de la piscine. 



GARAGE L'hôtel dispose d'un parking. Il a un coût
de 15,00 € par voiture / nuit. Ce service
est soumis à disponibilité au moment de
l'arrivée.



TRANSPORT
PUBLICO
Pour vous déplacer dans la
zone sans utiliser votre
véhicule, plusieurs options
s'offrent à vous.

TAXI

AUTOBUS

TRAIN

Contactez la réception pour
réserver un taxi, si vous en avez
besoin en ce moment, il faut
environ 10 minutes pour arriver.

Dans le Paseo Marítimo situé à deux
pâtés de maisons de l'hôtel, vous
trouverez un arrêt de bus, qui a une
fréquence de passage toutes les 15
minutes, le plus indiqué pour se rendre
en ville est le L94, contactez le
personnel de la réception pour plus
d'informations.

La gare la plus proche est à 20
minutes à pied. N'hésitez pas à
contacter le personnel de l'accueil
pour obtenir des informations et
des conseils sur votre voyage.



TÉLÉPHONE

Toutes nos chambres disposent d'un
téléphone pour votre confort.

 
Vous pouvez l'utiliser pour passer des

appels aussi bien à l'étranger qu'à
l'intérieur de l'hôtel.

Pour passer un appel externe: 0 + numéro de
téléphone
Pour appeler la réception: 3201
Pour appeler une chambre : 4 + numéro de
chambre



Adresse
Paseo de la Marina, 212 /
08860 Castelldefels
(Barcelona)

Téléphone
+34 93 665 19 00

E-mail
cdc-hotel@grup-soteras.com

NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON
SEJOUR

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

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

