
LES POINTS FORTS
Le climat doux de Benidorm et ses longues plages ensoleillées.
Poniente, le quartier tranquille et familial de Benidorm face au golf.
Les appartements modernes et spacieux et les 2 piscines, couverte et extérieure.

LA STATION
Benidorm s'étire le long de deux belles plages, Levante et Poniente, séparées par
la vieille ville. Nature et modernisme cohabitent dans la station la plus festive de
la Costa Blanca .

- Entre Valence et Alicante, Benidorm profite d'un climat ensoleillé toute l'année.
- Benidorm, mélange de modernité et nature sur la mer Méditerranée.
- Poniente, un quartier calme dans la station festive de Benidorm.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les horaires de réception :Les horaires de réception :
Lundi : 00:00-24:00
Mardi : 00:00-24:00
Mercredi : 00:00-24:00
Jeudi : 00:00-24:00
Vendredi : 00:00-24:00
Samedi : 00:00-24:00
Dimanche : 00:00-24:00
La remise des clés :La remise des clés :
Pour un séjour de 7 nuits et plus : arrivée à partir de 17h00/ départ avant
10h00
Pour un séjour de 1 à 6 nuits : arrivée à partir de 14h00/ départ avant 12h00*
(Sous reserve de disponiblité : 12h00 le cas échéant)
Pour toute arrivée en dehors des horaires d’ouverture, merci de prévenir la
réception.
Le dépôt de garantie :Le dépôt de garantie :
De 200 € à 500 € par appartement, à verser à votre arrivée et restituable le
jour de votre départ après inventaire.
La taxe de séjour :La taxe de séjour :
Pas de taxe de séjour.

QUELQUES CONSEILS POUR ARRIVER SUR VOTRE LIEU DE
SÉJOUR
Par le train :Par le train :
GARE D'ALICANTE (45 km).
Par av ion :Par av ion :
AÉROPORT D'ALICANTE (environ 45 km)
AÉROPORT DE VALENCE (environ 150 km)
Par la route :Par la route :
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Paris (1528 km) - Lyon (1128 km) - Marseille (996 km) - Madrid (463 km) -
Barcelona (499 km)

Sur l'Autoroute AP7 - E15 :
- Prendre la sortie n° 65A "Benidorm/Terra Mitica"
- Au rond-point, à la sortie de l'autoroute, prendre la direction de
Benidorm/Playa de Poniente 
- Au 2ème rond-point, vous arrivez sur l'Avenida Papa Juan Pablo II. La suivre
pendant environ 1 km jusqu'à un rond-point
- Prendre à gauche l'Avenida del Alcalde D. Vicente Perez Devesa
- Au 2ème rond-point, faire demi-tour (interdiction de tourner à gauche sur
l'avenue), vous arriverez à un feu
- Tourner à droite. Vous arrivez sur la Calle Pesidente Adolfo Suarez
- La résidence Benidorm Poniente se trouve au bout de la rue, à environ 300
m
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LA RÉSIDENCE
Imaginez de longues plages ensoleillées, le soleil au zénith et une atmosphère
calme : vous êtes à la résidence Benidorm Poniente. 

Cette résidence se situe entre le quartier cosmopolite et animé de Levante, et le
quartier calme de Poniente. Elle vous offre un lieu propice aux vacances en
famille et à la détente, tout en profitant d'une multitude d'animations.

Composée de deux bâtiments blancs, elle offre des appartements climatisés à la
décoration contemporaine et aux teintes légères qui apportent une note apaisante
à votre cocon. Le petit plus ? Certains disposent d'un balcon, si agréable dès que
le soleil pointe ! 

Pour vous baigner, nous vous proposons une belle piscine extérieure et une
piscine intérieure chauffée de mi-novembre à mi-mai. Cette dernière est
accessible aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la plage de Poniente se situe à
seulement 1 km à pied de la résidence. Vous ne voulez pas rater votre
entraînement hebdomadaire ? Nous mettons à votre disposition une salle de
musculation. 

Les amateurs de golf pourront perfectionner leur swing dans l'un des 5 parcours
de golf situés à proximité, notamment le Golf Las Rejas qui borde la résidence.

LES APPARTEMENTS

80 hébergements

La l iste des équipements:La l iste des équipements:  Cafetière, Climatisation, Cuisine équipée, Douche,
Lave-vaisselle, Télévision avec chaînes nationales, 
A noter : le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°
95 949 du 5/08/1995.

Appartement Appartement Standard -  Standard -  2  pièces 4  personnes -  Cl imatisé 2  pièces 4  personnes -  Cl imatisé De 37 à
60 m² - EIP23 
1 séjour, 1 chambre, 1 coin cuisine, 1 salle de bains et 1 WC. - 1 douche avec 1
WC. - Coin cuisine équipée ouvert sur le séjour. - 1 canapé-lit double.

LES SERVICES
Les serv ices inclusLes serv ices inclus

Accueil Personnes à mobilité réduite
Bagagerie
Wi-Fi à la réception
Wi-Fi dans les hébergements
Kit entretien
Linge de lit

Les serv ices à la carteLes serv ices à la carte
Animal domestique
Emplacement Préférentiel
Équipements bébé
Laverie
Ménage en cours de séjour
Parking

SERVICES EN PRÉ RÉSERVATION
Services dans votre résidence
Assurances
Services dans votre logement
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