
Arrivée Check-in.



Dîner au Restaurant « Beat ». Menu « Savoir faire » avec accord 

mets et vin.



Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ». 



60’ spa exclusif.



Départ. Check-out.


Prix par personne: 160€
Du jeudi au dimanche.  (Samedi + 10 € par personne)  

1er jour

2ème jour

Location de vélos avec itinéraires dans la région / Baptême de 
plongée / Itinéraires de randonnée / Visite et dégustation de 
vin Domaine viticole / Activités nautiques / Promenade en 
bateau dans la baie de Calpe - Visites guidées.

Nous nous adaptons aux mesures

et modalités dont vous avez besoin. 

Centrale de réservation :   +34 965 83 26 18 

reservas@ar-hotels.com  | www.ar-hotels.com

Prix par personne et séjour. Valables jusqu’au 31 mai 2021. Prix de vente conseillé. Toutes taxes comprises. / Horaires spa et massages (sous réserve de disponibilité et sur 
réservation)  / Réservations sur demande et sous réserve de disponibilité des hôtels, restaurants et centres de bien-être. Consultez les prix des groupes de 20 personnes 
minimum. *Packs non valables pour les jours fériés, Noël, Jour de l’an, Saint-Valentin et Pâques. Les jours des escapades peuvent varier en fonction des jours et des dates de 
fermeture des restaurants et/ou centres de bien-être. Jours de fermeture Audrey's : fermé lundi, mardi toute la journée ; mercredi, jeudi et vendredi à midi et dimanche soir. Jours 
de fermeture Beat : fermé lundi, mardi et mercredi ; jeudi à midi et dimanche soir. (Menu Komfort fermé – Eau, pain et 1/2 bout. de vin incluse par pers.)



Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ». 



60’ spa exclusif.

         

Dîner au Restaurant « Beat ». Menu « Savoir faire » avec accord 
mets et vin.


Prix par personne: 230€
Du mercredi au dimanche.  (Samedi + 10 € par personne)  

Location de vélos avec itinéraires dans la région / Baptême de 
plongée / Itinéraires de randonnée / Visite et dégustation de 
vin Domaine viticole / Activités nautiques / Promenade en 
bateau dans la baie de Calpe - Visites guidées.

Nous nous adaptons aux mesures

et modalités dont vous avez besoin. 

Centrale de réservation :   +34 965 83 26 18 

reservas@ar-hotels.com  | www.ar-hotels.com

Prix par personne et séjour. Valables jusqu’au 31 mai 2021. Prix de vente conseillé. Toutes taxes comprises. / Horaires spa et massages (sous réserve de disponibilité et sur 
réservation)  / Réservations sur demande et sous réserve de disponibilité des hôtels, restaurants et centres de bien-être. Consultez les prix des groupes de 20 personnes 
minimum. *Packs non valables pour les jours fériés, Noël, Jour de l’an, Saint-Valentin et Pâques. Les jours des escapades peuvent varier en fonction des jours et des dates de 
fermeture des restaurants et/ou centres de bien-être. Jours de fermeture Audrey's : fermé lundi, mardi toute la journée ; mercredi, jeudi et vendredi à midi et dimanche soir. Jours 
de fermeture Beat : fermé lundi, mardi et mercredi ; jeudi à midi et dimanche soir. (Menu Komfort fermé – Eau, pain et 1/2 bout. de vin incluse par pers.)

1er jour

2ème jour

3ème jour

Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ».



Départ. Check-out. 



Arrivée Check-in.



Dîner au Restaurant « Komfort ». 2 entrées, 1 plat 
principal, dessert. Eau, pain et vin inclus.




1er jour

2ème jour

3ème jour

4ème jour

Arrivée Check-in.



Dîner au Restaurant « Komfort ». 2 entrées, 1 plat 
principal, dessert. Eau, pain et vin inclus.


Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ».



Dîner à « Audrey’s ». Menu « Aitana » avec accord

mets et vin. (Transfert en option au Rest. Audrey's 

10 € par personne)


Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ».



Départ. Check-out. 



Du mercredi au dimanche.

Petit déjeuner au Restaurant « Komfort ». 



60’ spa exclusif.

        

Dîner au Restaurant « Beat ». Menu « Savoir faire » avec accord 
mets et vin.


Prix par personne:  362€

Location de vélos avec itinéraires dans la région / Baptême de 
plongée / Itinéraires de randonnée / Visite et dégustation de 
vin Domaine viticole / Activités nautiques / Promenade en 
bateau dans la baie de Calpe - Visites guidées.

Nous nous adaptons aux mesures

et modalités dont vous avez besoin. 

Centrale de réservation :   +34 965 83 26 18 

reservas@ar-hotels.com  | www.ar-hotels.com

Prix par personne et séjour. Valables jusqu’au 31 mai 2021. Prix de vente conseillé. Toutes taxes comprises. / Horaires spa et massages (sous réserve de disponibilité et sur 
réservation)  / Réservations sur demande et sous réserve de disponibilité des hôtels, restaurants et centres de bien-être. Consultez les prix des groupes de 20 personnes 
minimum. *Packs non valables pour les jours fériés, Noël, Jour de l’an, Saint-Valentin et Pâques. Les jours des escapades peuvent varier en fonction des jours et des dates de 
fermeture des restaurants et/ou centres de bien-être. Jours de fermeture Audrey's : fermé lundi, mardi toute la journée ; mercredi, jeudi et vendredi à midi et dimanche soir. Jours 
de fermeture Beat : fermé lundi, mardi et mercredi ; jeudi à midi et dimanche soir. (Menu Komfort fermé – Eau, pain et 1/2 bout. de vin incluse par pers.)


