
Services
Piscine extérieure
Horaire d'ouverture :

Veuillez noter que les heures et les dates d'ouverture de la piscine extérieure peuvent changer
en fonction de l'occupation de l'Hôtel et/ou des conditions météorologiques.

Des toilettes se trouvent dans l'enceinte de la piscine. Veuillez respecter les règles d'utilisation
de la piscine et de protection contre le rayonnement solaire. Veuillez lire les instructions au
bord de la piscine.

Février au Mai
Juin
Juillet au Septembre
Septembre au Novembre

De 10h00 à 18h00
De 10h00 à 19h00
De 10h00 à 20h00
De 10h00 à 18h00

Sunbeds

Nous vous informons qu'il est interdit de réserver des sunbeds à la piscine ou dans le jardin.
Les serviettes non accompagnées peuvent être retirées par le personnel de l'Hôtel pour
permettre aux autres clients d'utiliser les sunbeds.

Service de location de serviettes de piscine

Service de location de serviettes de piscine disponible pour 3,00 €/jour (avec une caution de
10,00 €) incluant un changement de serviette par jour à la réception.



Piscine intérieure chauffée

Heures d'ouverture : de 10h00 à 18h00.
Ouvert de février à mai et d'octobre à novembre.

L'utilisation d'un bonnet de bain est obligatoire et nous recommandons l'utilisation de
tongs pour des raisons d'hygiène. Si vous n'avez pas de bonnet de bain, vous pouvez en
acheter à la réception de l'Hôtel.

Pour votre sécurité, il est déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant
d'hypertension ou de problèmes cardiovasculaires d'utiliser ces installations.

Centre de fitness, sauna et jacuzzi extérieur

L'Hôtel est équipé de machines elliptiques, de vélos d'appartement et de bancs d'abdominaux.

L'utilisation du sauna est gratuite, veuillez contacter la réception lorsque vous souhaitez
l'utiliser.

L'utilisation du jacuzzi extérieur est gratuite. Veuillez contacter le maître-nageur lorsque vous
souhaitez l'utiliser.

Traitements

À l'Hôtel Palmasol, nous disposons d'un service de masseuses. Vous pouvez consulter notre
menu de soins. Il est essentiel de réserver à l'avance.

https://www.thepalmexperiencehotels.com/hotel-palmasol/spa/


Parking

L'Hôtel ne dispose pas de son propre parking privé. L'Hôtel dispose de places de
stationnement à tarif fixe au Puerto Marina Car Park, à environ 250 mètres de l'Hôtel. Veuillez
vous adresser à la réception pour connaître les derniers tarifs.

Mini-club

L'animation de l'Hôtel propose des activités de miniclub pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Veuillez vous adresser au personnel d'animation pour plus de détails. Notez que toutes les
activités dépendent de l'occupation de l'Hôtel et sont généralement disponibles pendant la
haute saison (de mi-juin à début septembre).

Service de blanchisserie

L'Hôtel dispose d'un service de blanchisserie. 

Vous trouverez un sac à linge dans votre armoire et vous devrez remplir la liste de
service/réception où vous verrez également le détail des prix. Veuillez laisser le sac à linge dans
un endroit visible pour que notre service de nettoyage puisse le récupérer. Les vêtements
propres seront livrés directement dans votre chambre 24/48 heures plus tard (sauf le
dimanche).

Pour toute information complémentaire ou concernant un service urgent, veuillez vous
adresser à la réception.

Internet

L'Hôtel dispose d'une connexion wifi gratuite dans le hall d'accueil et d'une connexion wifi
haut débit dans l'Hôtel moyennant des frais.

Tarifs Wifi :              1 jour : 4,00 €            3 jours : 10,00           € 7 jours : 21,00 €

Plage

Pour savoir comment se rendre à la plage depuis l'Hôtel, vous pouvez regarder notre vidéo en
cliquant sur le lien.

https://www.youtube.com/shorts/renwb0us9rs

