Publié sur Tourisme dans la Région de Valencia (http://comunitatvalenciana.com)
Démarrer > Organise your trip > Travel proposals > [propuesta-type-text] > Séjournez dans l'exquis hôtel Boutique Alicante >
Printer-friendly PDF

Séjournez dans l'exquis hôtel Boutique
Alicante
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Alicante
Ciudades, gastronomía, turismo activo, turismo cultural,
salud y bienestar, ocio y diversión
Moyenne:
No votes yet

R
Others
Close
Segment:
Senior
Parejas
Otros
Alacant/Alicante [1]
Hotel Boutique Alicante
965 799 366
647550068
reservas@hotelboutiquealicante.com
Hotel Boutique Alicante [3]

[2]

Offer description:
La tranquillité des clients est l?objectif principal de l?hôtel Boutique d?Alicante, un magnifique
palais originaire du XVIIe siècle et entièrement rénové pour vous offrir un séjour confortable et
élégant.

Délicatesse, élégance et tranquillité sont trois des qualificatifs qui pourraient définir l?
hôtel Boutique d?Alicante [4], qui reçoit également des compliments de ses invités tels que
gentillesse, confort et distinction. Situé au c?ur de la ville d'Alicante, à quelques pas de son
vaste port, cet hôtel majestueux accueille uniquement des adultes. Vos jours de déconnexion
et de confort sont assurés.
À son arrivée, le visiteur trouvera un palais du XVIIe siècle entièrement rénové pour se
convertir aujourd'hui en un hébergement de référence. Un total de 17 chambres décorées
avec goût dans leur propre personnalité contiennent tout le confort pour vos journées à
Alicante. De la chambre double à la suite, vous trouverez des espaces aux tons clairs et
relaxants, spacieux et dotés de la décoration la plus coquette et la plus confortable. Vous
trouverez également une chambre pour quatre personnes et une chambre double supérieure
avec des canapés devant la cheminée.
Les événements organisés à l?hôtel Boutique d?Alicante ont toujours du succès. Ses
installations sont prêtes pour que votre entreprise puisse y faire des présentations, ou pour
réunir vos amis ou la famille lors d'un dîner ou pour célébrer un jour particulier.
Complétez votre séjour avec les délices du restaurant de l?hôtel, l?espace gastronomique
Meraki [5]. Dans sa carte, vous trouverez des picaetes, idéaux pour partager, un coin de
verdure, au cas où vous préféreriez profiter du potager, de l'espace "terre et mer" et, bien
évidemment, des fameux riz d'Alicante.
Optional services:
La ville d'Alicante [1] est connue pour sa lumière et son climat magnifique. Le climat est idéal
pour se baigner, se promener le long de ses plages, profiter de ses richesses naturelles et
faire des dizaines d'activités sportives et culturelles tout au long de l'année.
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