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SITUATION
Excellent emplacement près de la Plaça d’Europa, à 
5 minutes de la promenade maritime et des plages,  
à 15 minutes de PortAventura, une heure de 
l’aéroport de Barcelone et 15 m de celui de Reus.

Lieu idéal pour profiter de quelques jours de repos et 
de divertissement, surtout si vous voyagez avec des 
enfants.

En outre, étant des appartements “Pet Friendly” 
nous permettons à nos clients d’être accompagnés 
de leur animal de compagnie pendant toute la durée 
de leur séjour.

CHAMBRES
Le complexe dispose de 75 appartements à Salou d’une capacité de 4 
ou 5 personnes. Ils sont composés de salle de séjour avec 2 canapés 
lits, cuisine complète intégrée dans la salle, chambre avec lit double, 
salle de bain et grande terrasse. Il existe 3 types d’appartements selon 
leurs vues ou leur capacité. 

· Appartement Standard
· Appartement Superior
· Appartement Familial

Nous disposons également d’Appartements Superior/standards 
Premium situés aux 5e et 6e étages ainsi que les Appartements Club 
Premium situés au dernier étage de l’hôtel dotés d’une grande terrasse 
et des meilleures vues du complexe.

Tous entièrement équipés d’installations adaptées à toute la famille.

LOISIRS
Piscines : 2 piscines, une pour adultes et une autre 
pour enfants avec un espace solarium doté de 
transats pour se dorer au soleil ou bien prendre un 
verre à la cafétéria.
Cafétéria : cafétéria pour se détendre en prenant un 
verre en plein air. On y sert les petits déjeuners 
compris dans la réservation de l’appartement. Elle 
dispose aussi d’une terrasse devant la piscine 
(Possibilité de demi-pension au Blaumar Hotel****)
Parc pour enfants : aire pour enfants, idéale pour 
les plus petits de la famille.
Pet Friendly: enchantés de vous accueillir avec 
votre animal de compagnie pour que vous puissiez 
profiter au maximum de vos vacances à Salou.
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SERVICES DE L’HÔTEL
· Wi-Fi dans tout le complexe
· Réception 24h/24
· Distributeurs automatiques
· Lit 1,60x2
· Early check in et late check out
· Service de transfert
· Service de ménage

· Bagagerie
· Climatisation
· Parking
· Petits déjeuners
· Coffre-fort
· Animaux acceptés




