MAGNOLIA
HOTEL SALOU

Carrer de Madrid , 8 43840 Salou · España
T: (+34) 977 35 17 17
reservas@magnoliahotelsalou.com
www.magnoliahotelsalou.com
FB IG TW: @magnoliahotelsalou

SITUATION
Hôtel central, situé à 50 m de la promenade
maritime et des plages. À 20 minutes de
PortAventura, 15 de l’aéroport de Reus et à 1
heure de l’aéroport de Barcelone. Il se trouve dans
la zone résidentielle de Salou, c’est l’endroit idéal
pour la détente et la tranquillité.
4* Sup à Salou de design exclusif pour adultes et
clients d’entreprise, il mise sur la détente, le calme
et la tranquillité.

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 72 chambres, de 42 m2, conçues pour le repos et la
tranquillité.
Chambres spacieuses avec un lit double king-size (ou deux individuels),
bureau, salle de bain complète avec douche d’hydromassage et
terrasse. Elles disposent aussi d’une carte d’oreillers, trousse de toilette
et carte de parfums.
4 types différents de chambre et sa version premium aux étages supérieurs de l’hôtel :
Standard
Superior
Club
Pool
Chambres triple: type standard

LOISIRS
Bar et restaurant buffet : restaurant au buffet varié au
petit déjeuner et, le soir, au dîner ,
deuxième plat à la carte. Une cuisine de
marché où priment les produits méditerranéens et
de toute première qualité.
Poolbar&Restaurant : restaurant en extérieur, restaurant
d’hamburgers premium, une bonne sélection de
cocktails et la meilleure musique chill out.
Lounge bar : espace multifonctionnel et bar 24h/24,
espace de lecture et salon.
Piscine extérieure : ouverte 24h/24. Solarium avec
transats pour prendre le soleil ou bien prendre un
verre au bar.
Spa/Fitness : jacuzzi, sauna, bain turc et
douches d’eau froide, soins corporels et salle
munie d’appareils cardiovasculaires.

SERVICES DE L’HÔTEL
·
·
·
·
·
·

Wi-Fi dans tout le complexe
Parking privé
Lit 2x2
Early check in et late check out
Terrasse
Service de chambre 14h
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·
·
·
·
·
·

Climatisation
Minibar · Coffre-fort
Centre de Fitness
Service de Transfert
Produits d’accueil
Chargeur de voiture électrique

SALLE DE
RÉUNION

Magnolia Hotel Salou dispose d’ un espace
idéal pour événements.

Grande salle illuminée par la lumière naturelle. Salle à l’ambiance et insonorisation parfaite, munie de canapés, futons et
grands écrans TV. Salle polyvalente et multifonctionnelle comptant en outre un grand nombre de ressources techniques qui
en font une salle de réunion parfaite. Ses grandes baies permettent de travailler à la lumière naturelle, adéquate et agréable.

Salle de réunion

Mesures
(m)

Superficie
(m2)

Hauteur
(m)

11.3 x 13.1
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2.5

---
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