
Bienvenue au Gran
Hotel Rey Don

Jaime ****

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 9:00h 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.



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

 
Heure d'ouverture: 7:00h

Heure de fermeture: 10:30h
 

10,00 € + 10% TVA par personne en réservant à la réception
lors de l'enregistrement

13,00 € + 10% TVA directement dans la salle du petit-déjeuner

PETIT
DÉJEUNER



Le restaurant Torre Barona du Gran Hotel Rey Don Jaime est synonyme
d'élégance et de savoir-faire.

 
C'est l'un des restaurants les plus exclusifs de Castelldefels, avec une
cuisine fusion méditerranéenne et un style gastronomique, des plats

traditionnels, de délicieux vins pour accompagner et une vue sur la mer.
 

DÉJEUNER
13:00 - 15:30h

DÎNERS
20:00 - 22:30h 
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PRESTATIONS DE SERVICE

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
sans f i l  (WI-FI)

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



SPA
L'hôtel dispose d'un tout nouvel espace
Spa. Celui-ci se compose d'une piscine
chauffée avec jets d'eau, d'un espace

jacuzzi, d'un sauna sec et d'un bain turc.
 

Il a un coût de 15 € + 10% TVA par
personne et par heure.

 
Vous devez faire une réservation à la

réception de l'heure d'entrée.
 

Une serviette et des chaussons de
piscine vous seront remis.



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



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 - 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. 
 



Notre piscine est ouverte exclusivement
aux cl ients séjournant à l 'hôtel et a un

horaire de 9:00h à 19:00h.
 

Cet espace comprend également un
service de boissons.

 
Nous avons des serviettes à votre

disposit ion pour une uti l isation dans la
piscine, vous les trouverez au Pool Bar ou
vous pouvez les demander à la réception

PISCINE



PARKING
L'hôtel dispose d'un parking extérieur
ainsi que d'un parking intérieur, tous deux
totalement gratuits avec un total de 200
places entre les deux.



CONTACT

Vous pouvez communiquer
directement avec l'hôtel 24h/24 en

appelant le 93 665 13 00.
 

  Ou en écrivant à notre adresse e-mail
reservasdonjaime@grup-soteras.com

 
Si vous séjournez à l'hôtel, vous

pouvez contacter la réception en
composant le 3000.



Adresse

Avda. del Hotel, 22 /
08860 Castelldefels

(Barcelona)

NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON

SEJOUR

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


