
IMPORTANTE
La formule Tout Inclus est strictement personne et les clients doivent toujours porter le
bracelet. Lors de l'enregistrement, un bracelet d'identification sera remis à tous les clients
qui ont choisi de profiter du All Inclusive SILVER dans nos installations. Ce bracelet est
personnel et non transférable, et il est strictement interdit de l'utiliser pour des tiers. Il est
également interdit de commander plus de trois boissons à la fois par client. De même, nous
vous demandons de toujours faire un usage modéré de ce service et de vous rappeler que
les clients de moins de 18 ans ne se verront pas servir de l'alcool, comme l'exige la loi.
Le non-respect de ce règlement peut entraîner la perte de privilèges en tant que client All
Inclusive SILVER et vous ne pourrez bénéficier que du service de pension complète, sans
possibilité de faire une réclamation. En cas de perte ou de bris du bracelet, le client est tenu
d'en informer la réception dans les plus brefs délais. Dans ce cas, le client doit payer 10
euros pour le remplacement du bracelet.

QUE COMPREND LE TOUT INCLUS SILVER?

Nous vous présentons le programme de la formule Tout Inclus SILVER 2021. Un service
exclusif pour nos clients, lesquels seront identifiés avec un bracelet en noir qui sera fournis
dès votre arrivé à l’hôtel. Seulement vous pouvez l’obtenir en réservant dans notre site
ou en appelant directement à notre Call Center.

Chez Evenia Hotels nous avons renforcé le service Tout Inclus pour nos clients avec un
grand assortiment d’avantages et d’innovations qui feront de votre expérience la plus
exclusive.

TOUT INCLUS SILVER 2021

GUIDE DU SERVICE

PLUS D'INFORMATION FR.EVENIAHOTELS.COM

Note: à cause du Covid-19, certains de nos horaires et services peuvent être modifiés.

Le service commence à 12:00h le jour de l'arrivée et se termine à 12:00h le jour du départ.
Si, après le check-out, vous souhaitez continuer à utiliser les installations et le service All
Inclusive jusqu'à 18:00h, vous devez demander les prix à la réception.

Les repas sous forme de buffet dans le restaurant principal pendant les heures d'ouverture
normales sont inclus. Snacks au Bar Plaza, au restaurant "El Olivo", au Restaurant Carlo’s,
au Restaurant Asiatique et au Restaurant Méditerranéen. Déjeuner buffet au Restaurant
Carlo's, au Restaurant Méditerranéen et au Restaurant Asiatique. Consultez les dates et
heures d'ouverture.

Repas

Boissons incluses

Bar principal Zoraida Park: 10:00h à 24:00h.
Bar Plaza (en face de la Piscine Garden): de 10:00h à 24:00h (de juin à septembre).

Bars avec service Tout Inclus

Tapas et Snacks au Bar Plaza: de 12:00h à 16:00h. Sandwiches jusqu’à 18:30h. De
juin à septembre.
Snacks à “El Olivo” : de 12:00h à 17:00h. Du 15 juin au 15 septembre.

Restaurants à thème

Restaurant Italien “Carlo´s": de 12.00h à 24.00h. De mai au 15 octobre. Snacks de
12.00h à 18.30h. Déjeuner buffet de 13.00h à 16.00h.

Restaurant Méditerranéen: de 12.00h à 24.00h. Du 15 juin au 12 septembre.
Snacks de 12.00h à 18.30h. Déjeuner buffet de 13.00h à 16.00h.

Restaurant Asia: de 12.00h à 24.00h. Du 15 juin au 31 août. Snacks de 12.00h à
18.30h. Déjeuner buffet de 13.00h à 16.00h.

EVENIA CALL CENTER

Espagne: 902 021 500 - France: +33 751280026 - Belgique: +32 280 862 92
UK: +44 203 514 7287 - Autres pays: +34 931772477

Boissons non alcoolisées en général
(citron, orange, cola, 7up, tonic et
cola léger.

Jus de fruits non naturels (ananas,
pêche, orange, etc.)

Lait et eau.

Bière à pression, bière au citron
vert, bière au citron et vin d'été.

Brandy, gin, rhum, vodka et whisky
de marque locales.

Vin noir, rosé, blanc et le
champagne qui sont indiqués sur les
cartes des vins de Tout Inclus Silver.

Collations sucrées et sèches
(marques locales).

Combinaisons de 2 ingrédients, par
exemple : gin + cola (à condition
que les deux ingrédients soient
inclus).

Cafés et thés.

Liqueurs digestives de marques
locales: pomme, pêche, noisette,
etc.

Pour les enfants: Glaces de
différents types, frites, snacks, jus,
smoothies, slush drinks et boissons
non alcoolisées.


