Flash room s.l.
DESCRIPTION HÔTEL SPA MARBELLA HILLS
Le Marbella Hills Spa Hotel est situé à 10 km de Marbella et à 2,5 km de la ville d'Ojen,
à Málaga. Il compte 82 chambres. L'hôtel est situé dans la réserve de la biosphère,
appartenant à la Sierra de las Nieves.
Il dispose de chambres très spacieuses, et dispose de 49 "TV, air conditionné,
téléphone, salle de bain complète avec double lavabo, grande armoire intégrée et
coffre-fort gratuit.
L'utilisation de SPA et GYM est entièrement gratuite. Le spa dispose d'une piscine
intérieure, d'un sauna, d'un bain turc et de jacuzzis. Différents massages sont
disponibles moyennant un supplément.
L'hôtel est situé à 650 m au dessus du niveau de la mer, avec une vue magnifique sur
la baie de Marbella, la mer et les montagnes du continent africain. La décoration des
zones nobles offre à nos clients une atmosphère de style et d'atmosphère Mozárabe.
Au rez-de-chaussée de l'hôtel se trouve la réception et les espaces sociaux, tels que le
salon, le restaurant, le bar-cafétéria, la salle de sport, le spa et la piscine intérieure
chauffée (en hiver). Ses terrasses extérieures ont des hamacs gratuits pour profiter du
soleil, et ont une vue magnifique, très ensoleillée, et un horizon vraiment privilégié.
L'hôtel propose un petit-déjeuner buffet avec des plats chauds et froids. Le déjeuner et
le dîner sont Buffet à partir de 30 personnes et un menu pour choisir jusqu'à 30
personnes.
Les chambres ont une superficie de 24 M2 et disposent également d'une grande
terrasse d'une superficie de 16 m2 équipée de chaises et de tables, et à partir de
laquelle vous pourrez profiter de superbes vues sur les montagnes, la mer et Marbella.
L'Hôtel jouit d'une tranquillité extraordinaire, donnant la sensation d'être dans une
oasis de paix et de tranquillité.
Il dispose d'un parking couvert et couvert avec son utilisation du paiement à un prix
spécial de 5 € par jour.
L'Hôtel, en collaboration avec des entreprises d'activités situées dans la municipalité
de OJEN, a organisé la possibilité pour nos clients de faire de l'équitation à travers la
nature, d'Ojen à Mijas. Vous pouvez également faire des excursions de l'Hôtel au
Caminito del Rey, Trekking routes, Tirolina et Paint bal.
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