
 

 
 

 

 

 

 

Cher client: 

Nous tenos à vous remercier pour votre choiz et votre confiance. 
En tant que répresentants de l’Aparthotel Ciudad Laurel***, nous 
vous réservons un accueil chaleureux, en mettant à votre 
disposition toutes les informations nécessaires pour passer un 
excellent séjour: 

FR

 

RECEPTION (+9) 

Nous offrons un service 24 heures sur 24, nous nous ferons un plaisir de vous 
aider en vous fournissant toutes les informations dont vous avez besoin. 

 
CHECK-IN / CHECK-OUT 

L’heure d’arrivée dans les appartements sera à 14h00 et l’heure de départ à 
12h00, selon la disponibilité. 

 
Nous disposons d’une bagagerie où vous pouvez laisser vos bagages jusqu’au 
moment de votre départ de l’hôtel. 

 
Heure de départ prolongée sous réserve de disponibilité. Veuillez demander à 
la réception la veille de votre départ. 

 
RESTAURANT & BARS 

 

PETIT-DÉJUNER 
07:30-10:00h 

BAR PISCINE 
10:00-18:30h 

SNACKS 
10:30-17:00h 

DÉJUNER 
12:30-14:00h 

BAR INTÉRIEUR 
18:30-24:00h 

CAFÉ ET GATEAU 
15:30-17:00h 

DINER 
18:30-21:00h 

 
CRÈME GLACÉE 
10:30-22:30h 

 
*ALL INCLUSSIVE Disponible jusqu’à 23h00. 

*Il est interdit de sortir de la nourriture du restaurant. 

*Early Breakfast sur demande à la Réception la veille. 

*Les horaires peut être modifiés en fonction de la saison. 

 
PISCINE 

08h30-20h00 
Veullez consulter les règlements sur les panneaux d’informations et suivre les 
instructions du maître-nageur (10h00 – 18h00) 

*La réservation de chaises longues avec des serviettes n’est pas autorisée. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

NON FUMEUR 

Conformément à la législation en vigueur, il est interdit de fumer à la réception, 
au restaurant et au bar. Il est également interdit de fumer dans la zone de la 
piscine, ainsi que dans les zones extérieures communes, notamment dans la zone 
réservée aux enfants 

 
MENAGE 

Notre service de menage des chambres a lieu tous les jours de 08h00 à 14h30. 
*Sauf les dimanches. 

 
BLANCHISSERIE ET MATÉRIEL DE REPASSAGE 

Nous disposons d’une laverie en libre-service, ouverte de 08h00 
à 20h00, équipée d’une machine à laver et d’un sèche-linge (à 
pièces). 
Location de fer et de planche à repasser pour 3€/jour ( + 10€ de caution) à la réception. 

 
GYM 

08h00-20h00. 

*Demander la clé à la réception avec une caution de 10€. 

 
MINI CLUB ET ANIMATIÓN 

Activités pour toute la famille à partir de 10h00. 
Spectacles et mini-disco à partir de 20h30 
Club pour enfants (4-14 ans) 
*Check programme tous les jours, sauf le lundi. 

 
WI-FI 

Wi-Fi gratuit; connectez-vous au réseau wi-fi de Ciudad Laurel et connectez-
vouz en remplissant un formulaire. 
*Vitesse maximale du Wi-fi payant. Veuillez demander à la réception. 

 
AUTRES SERVICES 

• Soins médicaux 
• Location de coffres-forts 
• Location de vélos 
• Location de voitures 
• Balance à bagages. 
*Si vous souhaitez louer un service, veuillez contacter la réception.  

 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Cherchez-nous sur nos résaux sociaux (instagram, facebook) et partagez 
votre expérience avec nous. Votre opinión a une grande valeur. 

 
 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN 

AGRÉABLE SÉJOUR! 


