
  SERVICE “ TOUT INCLUS “ 
 
 

  Cher client, 
 
Nous voulons vous donner la bienvenue à l’hôtel et nous vous souhaitons un  agréable séjour. parmi nous . Afin que vous 
profitez au maximum de jouir  du régime  “ TOUT INCLUS “ que vous avez contracté,  ensuite , nous  
vous informons  en détail  de tout ce qui est inclus . 

 

l’horaire du service “ Tout Inclus “ est  de 07:30  à 23;30 heures et vous pouvez utiliser  les bars et restaurants  suivants : 
 

 

RESTAURANT  BUFFET 

 
Petit déjeneur:7:30 h à 10:30 h 

Déjeneur: de 12:30 h à 15:30 h 

Dîner avec coin thématique: de 18:30 h à 21:45 h 

 
 

BAR SALÓN 

 
Snacks et boissons: de 10:30 h à 12:30 h 

Snacks et boissons: de 15:30 h à 18:30 h  

BAR-RESTAURANT PALAPA 

 
Snacks et boissons: de 10:30 h à 12:30 h 

Snacks et boissons: de 15:30 h à 18:30 h 

Snacks froides et boissons: de 21:45 h à 23:30 h 

 

Snacks froides et boissons: de 21:45 h à 23:30 h 

 

L’hôtel se réserve le droit de modifier l’horaire des bars et restaurants ainsi que le choix des services pour vous offrir 
nos services de restauration . 

 
 

 

 

CARTE DES BOISSONS ET SNACKS “TOUT INCLUS” AUX BARS 

 
Apéritifs: 

Vermouth rouge, blanc ou sec 

Tio Pepe 

Málaga Virgen 

Bandeira 

Cynar 

Campari 
 

Refraîchissements: 

De l’eau 

Cola & Cola Light 

Orange 

Citron 

Sprite 

Tónica 

Bitter Lemon 

Bitter Mare Rosso 

Nestea 

Aquarius 

Jus variées (non naturelles) 

Granités 

Soda 
 
Biéres: 

Caña (1 demi-pinte) 

Caña Shandy (1 demi-pinte) 

Chope de bière 

Chope de bière Shandy 

Biére sans alcool 
 

Vins et cavas: 

Verre de vin blanc, rouge et rosé 

Verre de Cava 

Tinto de verano (Vin & Soda) 

Kalimotxo (Vin & Cola) 

Verre de sangría 

 

Brandy et  liqueurs 

Brandy national 

103 Étiquette blanche 

Torres 5 ans 

Triple Sec 

Anís 

Créme de whisky 

Liqueur d’herbes 

Liqueur Orujo 

Pacharán 

Liqueur de pêche 

Liqueur de pomme 

Liqueur de banane 

Limoncello 

Rhum miel 

Liqueur au café 

Peppermint 

Liqueur de noix de coco 

Liqueur Amaretto 

Fernet branca 

Liqueur Grappa 

Liqueur de mûre 

 

Rons & Tequila: 

Havana 3 

Arehucas 

Rhum Or 

Rhum Blanc 

Tequila 

 

Gins: 

Larios 

Tanqueray 

Gin national 

Vodkas: 

Smirnoff 

Moskovskaya 

Vodka national 
 
Whiskys: 

Cutty Sark 

White Label 

Whisky national 
 
Cafés & Tisanes: 

Expresso 

Expresso Macchiato 

Café au lait 

Café américain 

Décaféiné 

Chocolat 

Chocolat & crème 

Thé 

Tilleul 

Camomille 

Mente pouliot 

Café arrosé 

Cappuccino 

Verre de lait 
 
Cocktails: 

San Francisco 

Canarias 

Tropical Alexandre 

Sex on the Beach 

Mojito 

Caipirinha 

Piña Colada 

Tequila Sunrise  

Tournez la page pour plus d'information                                                                    



 

 

 

 

 

 

Aux repas du déjeuner et dîner c’est sont compris: De l’eau, du vin maison, de la bière national, du jus (non naturelles) et des 

refraîchissements. 

 

Pour des raisons de logistique, les boissons comprises dans ce service sont servis avec un distributeur de boissons. 

 

Toute consommation qui est faite en dehors les horaires  “ tout compris “ sera facturée. 

 

Les boissons devraient être consommés  au point du vente.  Il est interdit d’emporter des aliments et boissons  en dehors des bars et 

restaurants ainsi que dans les parties communes de l’hôtel non destinée à cet effet. Par sécurité et selon lois en vigueur, l’usage  de verres 

en cristal n’est pas permis autour la piscine 

 

Les comandes de nourriture et boissons doivent être mises une par une. Faire plusieurs comandes en même temps n’est pas permis. 

 
Ordres de service et de refrâichissements  seront faites par la personne qui les consommera .  Le service “ tout inclus “ est personnelle et 

non transférable. Vous ne pouvez pas inviter d’autres clients qui non pas le service “ tout inclus “ . Dans ce cas, le personnel de l’hôtel  

sera obligé de vous le faire payer, perdant immédiatement les droits du service “ tout inclus “. 

 

Code vestimentaire: les hommes doivent porter des pantalón longs, comme une chemise ou un t-shirt au restaurant et hall de 
l’hôtel. Les vétements non appropries ne sont pas autorisés dans les bars et restaurants d e l ’ h ô t e l , par exemple: maillot de bain,  
t-shirt sans manches ou marcher aux pieds nus. 

 
Vente ou la fourniture des boissons alcooliques aux enfants moins de 18 est totalement interdite même avec l’autorisation de leurs parents 

ou tuteurs , selon la législation espagnole en vigueur . 

 
LOISIRS ET SPORTS 

 
Wi-Fi: accéss standard (ne permet téléchargement). 

Programme  d’animation  (adultes  et enfants) et shows professionelles tous les soirs. 

Salle de gym: de 7:00  h à 23:00 h. 

Piscine: de 11:00 h à 19:00 h (en été) et de 10:00 h a 18:00 h (en hiver).  
 

Les enfants  moins de 16 ans. ne pourraient pas utiliser la salle de gym 

sauf s’ils sont accompagnés de leurs parents ou tuteurs. 

SERVICES NON INCLUS 
DANS LE SERVICE “ TOUT INCLUS “ 

 

Service de 

chambre 

Buanderie 

Changement / nettoyage serviettes de piscine 

Coffre-fort 

Sauna 

Coin Internet 

Wi-Fi VIP 

Location réfrigérateur et mini-bar 

Téléphone 

Billard 

Jeux et distributeurs automatiques 

Magasines 

SPA et Salón de beauté 

Excursions 

Location des véhicules et vélos 

Parking 

 
Tout service non précédenmment mentionnée 

sur ce document.

Conditions du service “ Tout compris “ 

 

 

Tous  les  clients qui  n’ont  pas  réservé  ce  service  avant   leur  arrivée  à   l’hôtel  ,  vous   pouvez   le   réserve  á   la   reception. 

 
Le service doit être réservér pour la totalité du séjour , ainsi que pour toutes les personnes qui sont dans la chambre. 

 
Le paiement du service sera effectué  au momento du changement à “ tout  compris “,  en payant le montant total du supplemént  jusqu’à la fin du séjour de 

toutes les personnes qui sont dans la chambre. 

 

Le service “tout compris“ se termine à 12:00 h le jour de sortie. 

 

L’hôtel se réserve le droit de faire des changements dans ce programme. 

 

Nous sommes à votre entière disposition si vous avez un doute ou souhaitez nous consulter et nous vous souhaitons un 

agréable séjour parmi nous .                                                                                                                                

La Direction 

Snacks:  

Sandwich mixte (Jambon & fromage) 

Hot dog 

Tapa du jour 

 

Hamburger 

Frites 

Nuggets 

Pizza 

Fruit 

Glace 


