
Le régime Tout Inclus GOLD est strictement personnel. Pendant le check-in nous fournirons
un bracelet identificatif à tous les clients ayant choisi le Tout Inclus Gold dans nos
installations. Ce bracelet est personnel et intransferible, étant interdit de faire profiter
d’autres personnes. De plus nous recommandons de faire une utilisation modérée de cet
service et nous vous rappelons que nous ne servirons pas d’alcool aux clients mineurs de
moins de 18 ans, comme le dicte la loi .

Nous vous présentons notre programme Tout Inclus GOLD 2021, afin que votre séjour soit
plus agreeable. C’est un service exclusif pour nos clients et s’identifie avec le bracelet noir
fournit aux clients. Obtention via notre site web ou en appelant directement à notre
standard téléphonique.

Le non respect de cette règle peut entrainer la perte du privilège du client Tout Inclus et 
n´est pas profiter que du service pension complète, sans réclamation possible. En cas de
perte ou destruction du bracelet nous vous prions de le communiquer à la réception dans les
plus brefs délais possible, entrainant un coût de 30 euros pour les adultes et 10€ pour les
enfants.

Chez Evenia Hotels nous avons voulu améliorer le service Tout Inclus pour nos clients, en
ajoutant des marques premium à notre évantail de produits disponibles et en introduisant
des innovations qui vous feront vivre une expérience plus atrayante.
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Note: en raison du Covid-19, certains de nos horaires et services peuvent être modifiés.

QUE COMPREND TOUT INCLUS GOLD?

Le service Tout Inclus commence avec le check-in à 13:00h et se termine avec le check-out
à 10:00h le jour du départ. Après du check Out, vous désirez d’utiliser encore les
installations et le service de TI jusqu’à 18:00h, consultez les prix auprès de la réception.
Le service inclus: 3 repas, les boissons, choix de boissons et consommations alcooliques
incluses dans le TI normal, avec l´avantage de pouvoir élargir la gamme de produits avec de
nouvelles marques reconnues sur le marché, en augmentant ainsi la qualité des services
offerts dans le Resort.

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner dans nos restaurants buffet. Cave avec eau et naturelle,
boissons rafraîchissantes, jus de fruits, vin blanc, vin rosé, vin rouge. Tout autre boisson non
décrite dans ce paragraphe entrainera des frais à régler directement au restaurant (même
si elle est incluse dans les bars).

L'horaire du Tout Inclus dans nos bars est à partir de 10:00h à 24:00h. Dans la "Pergola"
(espace d'animation) toutes sorte de service de boissons à partir de 20:00h à 24:00h, il ce
fait sur la barre du bar et il n'y a pas de service à table. Nous avons également une carte
de glaces du Tout Inclus.

Restaurants Buffet

Bars

QUELS SONT LES AVANTAGES DE TOUT INCLUS GOLD?

Grand choix de boissons locales, bières et sodas dans les différents bars de l’hôtel
jusqu’à 24:00h (information à la suite).

Accès illimité à notre Fitness Center (Body Building et/ou Cardio Room).

Coffre-fort gratuit (caution de 20 euros).

Service de vins d’Appellation d’Origine contrôlés dans les restaurants.

IMPORTANT



Les clients du Tout Inclus GOLD ont accès illimité au Fitness Center du lundi au samedi de
08:00h à 21:00h et le dimanche de 09:00h à 14:00h. Pour accéder au gymnase, des
vêtements, des chaussures de sport et une serviette seront nécessaires. Le client devra
s’adresser à la réception du Fitness Center et présenter sa carte de restaurant ou le
bracelet du Tout Inclus GOLD pour s’identifier.

Service des repas aux Snacks-Bars à partir du mois de mai jusqu'au 22 juin et du 1er au 30
septembre:

10:15h - 12:00h: petit-déjeuner continental

12:15h - 17:30h: déjeuner et collation: hamburgers, sandwich, frites, hot-dogs, etc

Du 23 juin jusqu'au 31 août l'horaire du Snack Bar sera:

10:15h - 12:00h: petit-déjeuner continental

12:15h - 18:30h: Déjeuner et collation: hamburgers, sandwich, frites, hot-dogs, etc

Pour accéder avec les mineurs entre 15 et 18 ans dans la salle de sport, les parents devront
signer une déclaration de décharge (-15 ans ne sera pas possible).

Autres services pour les clients Tout Inclus GOLD au Fitness Center:

Accès à notre SPA (circuit d'eaux) (2 heures) pour 11,00€ par personne et par
session. Accès aux adultes (+18 ans). Utilisation obligatoire du maillot de bain,
chaussures de piscine/plage et drap de bain.

Accès au SPA (circuit d'eaux) en Famille pour 11,00€ par personne et par session
(adultes et les enfants) une heure de session. De Lundi à Vendredi de 13:00h jusque
15:00h. Samedi de 9:00h jusque 15:00h.

10% de réduction sur les soins de notre Spa (non cumulable avec d’autres offres).

Snack-Bar

Fitness Center

Pour les enfants de 4 à 12 ans (les enfants de moins de 4 ans doivent être accompagnés à
tout moment par les parents ou d'adultes). Depuis l'ouverture de l'hôtel en février:

Miniclub

Nous vous proposons également un service gratuit de drap de bain pour la piscine (une
caution sera demandée) et il faudra payer 1€ pour le service de changement de drap.

Autres Services du Tout Inclus GOLD

Boissons comprises

Cafès, capuccino, cigaló, infusions
et chocolat.

Eau et eau gazeuse.

Pepsi-Cola, Pepsi Light, 7Up, Kas
orange, , Kas citron, Kas tonic et
Schweppes tonic, Ice Tea et
neige fondants

Jus d´orange, ananas,pêche,
pomme (non inclus le jus d´orange
pressé).

Bière (Damm) avec et sans alcohol:
Freedamm (33cl), Estrella (33cl) i
San Miguel (33cl).

Brandies (maruqe locale et
premiun): Magno, Veterano, Torres
5 et Torres 10.

Apéritifs (marquee locale et
premium): Vermouth, Martini,
Campari, Pastis, Ricard, Jerez
Dolç/Sec et Bitter Kas.

Whiskies (marquee locale  et
premium): DYC, J.B, Ballantines,
Johny Walker, Jameson, White
Label, Cutty Sark et Southern
Comfort.

Caves, vins,vins spiritueux: vin
doux, vin blanc maison, rouge et
rosé (Appellation d´Origine
Contrôlée aux restaurants).

Sangria de vin et de cava (verre).

Licors (locals i de marca):

Liqueurs locales: crème de whisky,
milk-shake de noix, Pacharan,
tequila, eau de vie blanchenet aux
herbes.

Liqueurs premium (Amaretto,
Safari, Pippermint, Pisang Ambon,
Ponche, Pacharán, Anís del Mono,
María Brizard, Fernet Blanca, eau
de vie, tequila, Malibú et milk-shake
de noix de coco).

Gins(marquee locale et premium):
Larios, Gordon´s, NTC Premium,
Beefeater et Seagram´s.

Rons (marque locale et premium):
Bacardi, Habana (3 et 5 ans),
Cacique, Barceló, Brugal, Puyol et
Negrita.

Vodkas: (marquee locale et
premium): Smirnoff et Absolut.

Cocktails et Mojitos.

REMARQUE: it faut prendre en
compte que si certaines marques
mentionnées ne pourraient pas être
disponibles, nous pouvons offrir une
marque de la même qualité.
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Du 1er avril au 22 juin et du 12 septembre au 15 octobre, ouvert tous les jours de
10:00h à 18:00h.

Du 23 juin au 12 septembre, ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00 et de 21:00h à
22:30h.

Week-ends (samedi et dimanche) : de 10:00h à 18:00h.


