
BLAUMAR 
HOTEL

Paseo Jaume I , s/n 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 00 48
reservas@blaumarhotel.com
www.blaumarhotel.com
FB IG TW: @blaumarhotel

SIUTATION
Blaumar Hotel, de 4*, est le seul hôtel situé sur 
le Paseo Jaime I, en front de mer, dans la partie 
résidentielle de Salou, à seulement 2km du Parc 
thématique “PortAventura”. Il se trouve devant 
la promenade maritime, à 1 h de l’aéroport  de 
Barcelone.

Grâce à son emplacement et aux trois piliers sur 
lesquels est basée son offre : confort, design et 
divertissement pour les plus petits, Blaumar Hotel, 
est devenu la destination parfaite pour passer des 
vacances en famille.

CHAMBRES
L’hôtel compte 250  chambres spacieuses, récemment rénovées et dé-
corées avec soin, distribuées  en un seul espace, à l’ambiance 
méditerranéenne, et équipées de dressing, salle de bain, terrasse et de 
tous les détails  et services pour un séjour de luxe. Elles sont 
également disponibles avec séparation dans les catégories de Suite 
Mediterranea Familiar et Suite Mediterranea Club.

4 types différents de chambre selon les vues :
Suite Mediterranea : Promo (Vue rue)
Suite Mediterranea : Vue piscine
Suite Mediterranea : Vue mer latérale 
Suite Mediterranea : Vue mer frontale

L’hôtel possède en outre les Appartements Familiaux dans un bâtiment 
annexe d’une capacité de 3/5 personnes. 

Toutes les catégories ont la version PREMIUM (4ème, 5ème et 6ème)

LOISIRS
Arena Tapas Restaurant : offre une cuisine 
méditerranéenne et de proximité composée de 
tapas et rations, avec des  touches personnelles et 
des produits frais de saison.
Restaurant Buffet : buffet varié aux petits-déjeuners, 
déjeuners et dîners, ainsi qu’un buffet pour enfants.
Pool Bar: bar de la piscine, parfait pour se 
rafraîchir et se détendre tout en prenant le soleil  
sur la terrasse solarium ou en dégustant une 
délicieuse salade.
Piscine éco-durable : piscines éco-durables, une pour 
adultes et une autre pour enfants.
Spa/Fitness : jacuzzi, sauna, bain turc et douches 
d’eau froide, soins corporels et salle dotée 
d’appareils cardiovasculaires
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SERVICES DE L’HÔTEL
· Wi-Fi dans tout le complexe
· Parking privé
· Animation et Mini Club
· Lit 2x2
· Early check in et late check out
· Terrasse de 11,5 m2
· Minibar | Coffre-fort

· Bagagerie
· Climatisation
· Centre de Fitness et Spa
· Chargeur de voiture électrique
· Service de Transfert
· Service de chambre14h
· Produits d’accueil




