Hôtels pour adultes seulement dans la Région de Valencia
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La Région de Valencia dispose d'une large gamme d'hôtels pour adultes pour passer des vacances de rêve et profiter
pleinement avec votre partenaire. Parmi sa large gamme d'hôtels pour adultes se distinguent les 3 hôtels suivants
considérés comme les meilleurs de la région.

VIVOOD Landscape Hotel, Valle de Guadalest (Alicante)
Si vous recherchez la tranquillité et profitez de votre couple au milieu de la nature, c'est l'hôtel pour adultes que vous
recherchez. Il dispose de 25 suites, totalement indépendantes et avec de grandes fenêtres pour profiter de la nature. Un
environnement idéal pour se déconnecter de cette vie bien remplie et se ressourcer avec soi-même. Plusieurs de ses
suites disposent d'un jacuzzi privé avec vue. Vous pouvez également prendre une douche dans la salle de bain privée de
la chambre avec douche panoramique. Voyager n'a jamais été aussi agréable. Visiteriez-vous la Valle de Guadales pour
vous déconnecter et profiter de votre temps ?

SHA Wellness Clinic, Albir (Alicante)
Un concept totalement différent de ce qu'est un hôtel réservé aux adultes. Vous pouvez rester pour profiter de votre
partenaire en vacances ou aller un peu plus loin et envisager un changement de mode de vie. Un lieu d'innovation
médicale, de thérapies naturelles, d'alimentation saine, de remise en forme et tout ce que vous pouvez imaginer. Les
jours que vous restez vous feront tirer la meilleur partie de vous, avec des programmes comme le travaille du stress, le
contrôle du poids et le rajeunissement, et beaucoup d'autres. Bref, un paradis où santé et bien-être font la paire.

MASQI, The energy house, Bañeres (Alicante)
Cet hôtel pour adultes se distingue par son concept d'hébergement totalement innovant. Que diriez-vous de mélanger un
charmant hôtel avec le yoga et la relaxation ? C'est en quelques mots l'hôtel MASQI. Vous pouvez profiter d'une
escapade de luxe et d?un week-end de retraite de yoga. Dans cet hôtel, la nourriture est très importante, ils ont des
programmes DETOX de 4 et 7 jours, une cuisine macrobiotique et un restaurant avec des menus éco-gastronomiques où
la nourriture saine est une priorité, avec une préparation soignée pour présenter un plat délicieux et original. Des
vacances reposantes où vous prendrez soin de votre corps et de votre esprit. Depuis combien de temps n'avez-vous pas
été soigné ? Au MASQI, ils vous attendent.
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