
Route du Petit-Rhône ( D38 ) - Lieu dit Dromar 
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
France
Téléphone:
Fax:
Internet:

Email:

à partir de:
Total Chambres:
ouvert toute l'année:

Arrivée: 15h00

+33(0)4 90 97 89 01
+33(0)4 90 97 80 36
www.hotelestelle.com

reception@hotelestelle.com

230.00 EUR
20
Non. Veuillez consulter nos saisons

Départ: 12h00

description de l'hôtel
Cet hôtel-restaurant est situé à Saintes-
Maries de la Mer à 3 kilomètres de la mer et
dispose d'une piscine extérieure chauffée
26-28 ° C, un jacuzzi panoramique et un
hébergement élégant. Toutes les chambres
sont climatisées et chauffées et équipées
d'une salle de bain privative, TV satellite,
CD / DVD / Radio et équipées d'un accès
WiFi gratuit. À L'Estelle en Camargue,
dégustez une cuisine gastronomique ou de
s'asseoir à la cuisine de style bistro dans
un des hôtels 2 restaurants. Il ya une belle
terrasse extérieure où vous pourrez
profiter d'un repas, une boisson ou un
snack rapide. Comme dans toutes les
chambres, vous trouverez également un
accès WiFi gratuit-Internet autour de la
piscine et au bar. La zone environnante est
riche en culture et tradition. L'accueil
attentionné et... 

Pour plus d'informations s'il vous plaît
visitez notre page web ou ghix.com

Bien-être Gourmet Hôtel
Hôtel de famille/enfants Hôtel de luxe
Hôtel Romantique Nuit petit-déjeuner
Vacances / vacances

Type d'hôtel

Paiements acceptés

Langues parlées
Deuts ch, Eng lis h , Es paño l, Français,
Italiano

Buffet inclus
Demi-Pension 40 EUR

Hôtel Repas

carte

 
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez
notre page web ou ghix.com

en voiture
Pour des vacances dynamiques, les
activités suivantes sont proposées :
sports nautiques, tennis, pétanque,
équitation, vélo et promenades à pied le
long des grandes plages de sable fin.

par le public
Pour des vacances dynamiques, les
activités suivantes sont proposées :
sports nautiques, tennis, pétanque,
équitation, vélo et promenades à pied le
long des grandes plages de sable fin.
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Nous contacter

L'Estelle en Camargue 

Informations générales

Accès
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Accès handicapés Animaux autorisés
Bar Blanchisserie
Café / Coffee shop coffre-fort
Concierges Garde d'enfants
Internet dans le hall Internet sans fil
Lounge Parking
Restaurant Salle à manger
salle de télévision Service de chambre
Services affaires Tél. direct sortant

Services de l'hôtel
Balcon / Terrasse Climatisation
Coffre-fort Connection Internet
DVD Internet ADSL
Mini-Bar Non-fumeur
Sèche cheveux Téléphone
Télévision Télévison par câble
TV par câble / satellite WC/bain/douche
WiFi

Services de chambre

Aéroport, 50 km, Nîmes-Arles-Camargue
aéroport 2, 50 km, Montpellier-Méditerranée
aéroport 3, 100 km, Marseille-Provence
Autoroute, 50 km, A9, A54, A7 Bord de mer
Centre ville, 3 km, Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Curiosités, 30 km, Aigues-Mortes
Plage, 3 km, Les Saintes-Maries-de-la-Mer
Port, 3 km, Les Saintes-Maries-de-la-Mer Proche centre
Vieille ville, 3 km, Les Saintes-Maries-de-la-Mer

Emplacement de l'hôtel
Bibliothèque Billard Court de tennis, free of charge
Equitation, in front of the hotel
Golf, 30 km, La Grande Motte
Jacuzzi, 32°C Mars à Novembre / March to November
Massage
Navigation de plaisance, 2 km, In the harbour of the village
Parc/Jardin, 3 ha avec lac privé / 3 ha with private lake
Ping Pong
Piscine, 26-28°C Mars à Novembre / March to November
Plage, 2 km, Public and private beaches
Terrain de jeux p. enfants, 2 km, In the center of the
village
Vélo, on place

Loisirs

L'ESTELLE EN CAMARGUE VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR!
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Services

Distances et installations

Remarques
Pour des vacances dynamiques, les activités suivantes sont proposées : sports nautiques, tennis, pétanque, équitation, vélo et
promenades à pied le long des grandes plages de sable fin. 

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez notre page web ou ghix.com

L'Estelle en Camargue 
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