
Répertoire 
des Services



Adaptateurs de prise

Si vos appareils électroniques nécessitent un système de prise autre que the Spanish, veuillez contacter 
la Réception en composant le 9 pour être fourni avec un adaptateur. Une caution de 10 euros vous sera 
demandée à titre de caution, qui vous sera restituée lors du retour de l’adaptateur.

La tension est de 220 volts.

Oreillers

Pour votre commodité, l’hôtel dispose d’un choix d’oreillers qui comprend un oreiller viscolastique et un 
oreiller en mousse.

Si vous souhaitez utiliser un oreiller différent de celui de votre lit, veuillez vérifier la disponibilité de vos 
préférences en contactant la Réception en composant le 9.

Location de voiture

Pour votre commodité, l’hôtel maintient un accord de collaboration avec l’entreprise de location de 
voitures Almericar

Si vous souhaitez louer un véhicule, veuillez contacter le Concierge / Guest Relations en composant le 
poste 777 ou en appelant directement l’entreprise de location au téléphone 950 234 966.

Compte tenu de la limitation possible des véhicules disponibles, nous vous suggérons de planifier et de 
réserver votre location au moins 24 heures avant d’en profiter.

Assistance pour les personnes à mobilité réduite

L’hôtel dispose de chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite, ainsi que de rampes et 
d’ascenseurs qui facilitent leur développement normal dans les installations.

Si vous avez besoin d’une assistance personnalisée, d’un fauteuil roulant ou si vous avez des suggestions 
sur la façon dont nous pouvons augmenter votre confort, veuillez contacter le Directeur de l’hôtel en 
composant le poste 501 ou sur votre téléphone portable 608 769 122.

Soins de santé

Confiant qu’il n’est pas nécessaire d’exiger ce service, l’hôpital haute résolution d’El Toyo est situé à 
2.500 mètres de l’hôtel, à cinq minutes en voiture. Si vous avez besoin d’une assistance médicale, 
veuillez contacter la Réception en composant le 9.



Assistance médicale – Symptômes de la Covid – Protocole d’action

Nous sommes tous conscients du défi de surmonter et de plier la pandémie causée par le coronavirus. 
Si pendant votre séjour vous présentez des symptômes pouvant indiquer une possible contagion, le 
protocole d’action est le suivant :

1. Veuillez rester calme et informer immédiatement la Réception en composant le numéro 9, ou le 
Directeur de l’hôtel au téléphone 608 769 122 en indiquant votre nom, le numéro de chambre, les 
personnes qui vous accompagnent pendant votre séjour et les symptômes qu’ils présentent.

2.  Veuillez ne pas quitter votre chambre ou vos compagnons.

3. L’hôtel leur fournira gratuitement des tests antihygiéniques afin qu’ils puissent auto-évaluer si  une 
contagion a eu lieu.

4. Si le test est positif, ils doivent être maintenus dans la pièce à l’isolement pendant la période 
nécessaire jusqu’à ce que les tests soient négatifs.

5. En cas de difficultés respiratoires ou de douleurs aiguës, veuillez en informer la Réception en 
composant le 9 pour demander un service d’ambulance et d’hospitalisation, bien que nous dépendions 
des protocoles hospitaliers qui ne garantissent pas le transfert vers un centre hospitalier.

6. Pendant la période de temps que dure la contagion, l’hôtel mettra en œuvre un protocole d’action 
qui comprend le service petit-déjeuner / déjeuner / dîner dans votre chambre, le changement de 
chambre pour pouvoir désinfecter les draps et l’équipement mettant la chambre en quarantaine, et 
vous fournir des articles d’hygiène personnelle.

7. Les frais associés aux services indiqués, y compris la prolongation du séjour en raison de la 
contagion, doivent être payés par le client, nous vous suggérons donc de contacter votre assurance 
pour analyser si elle couvre tout ou partie de ces dépenses.

Vélos

L’hôtel propose un service de location de vélos. Si vous souhaitez les utiliser, veuillez contacter Concierge/
Guest Relations dans l’extension 777. Compte tenu du nombre limité de vélos, nous vous suggérons de 
faire la réservation au moins un jour à l’avance. S’il vous plaît vérifier avec Concierge / Guest Relations 
disponibilité et les coûts possibles associés à ce service.

Coffre-fort

Pour votre confort et votre sécurité, votre chambre dispose d’un coffre-fort dans le placard pour ranger 
les objets et documents que vous jugez précieux. L’hôtel n’est pas responsable d’objets de valeur, de 
bijoux, d’espèces ou d’autres documents qui ont pu disparaître pendant votre séjour sans avoir été 
stockés dans le coffre-fort.

L’utilisation du coffre-fort est gratuite; cependant, en cas de perte de la clé ou de manipulation de celle-ci 



qui force à forcer le coffre-fort, des frais de 100 euros seront facturés pour l’invalidité et le remplacement 
du coffre-fort.

ATM

Les distributeurs automatiques de billets les plus proches de l’hôtel sont:

• Cajamar, à Avda Juegos de Casablanca 3 

• Cajamar, à Camino del Sol de Retamar 2 (station-service)

Lits balinais

L’hôtel dispose de lits balinais dans la piscine. Leur utilisation nécessite une réservation et peut entraîner 
un coût supplémentaire pour les services qui y sont fournis. Pour les réserver, veuillez contacter Concierge/
Guest Relations à l’extension 777.

Garde d’enfants

Si vous avez besoin d’embaucher un service de garde d’enfants, veuillez contacter le Concierge / Guest 
Relations avec au 777. 

Veuillez informer au moins un jour à l’avance pour confirmer la disponibilité du service.

Crèches

L’hôtel dispose de lits bébé à la disposition des clients. Si vous en avez besoin, veuillez contacter la 
Réception en composant le 9.

Urgence

En cas d’urgence pour votre sécurité ou votre intégrité physique, veuillez contacter immédiatement la 
Réception en composant le 9 ou avec le Directeur de l’hôtel à l’extension 501 ou au numéro de téléphone 
608 769 122.

L’hôtel dispose d’un système de protection incendie et le personnel est formé au cas où il serait nécessaire 
d’évacuer le bâtiment. Dans son usine, il dispose de différentes issues de secours bien indiquées. Vous 
pouvez les localiser sur la carte que vous avez à l’entrée de votre chambre. Situez-vous dès le premier 
instant. Si vous découvrez un incendie, avertissez immédiatement la Réception en composant le 9 et 
activez l’alarme la plus proche. En cas de fumée dans la chambre, sortez sur la terrasse de la chambre, 
restez calme et suivez les instructions de l’équipe d’urgence. N’utilisez pas les ascenseurs.



Excursions

Pour découvrir le patrimoine culturel, géologique et naturel d’Almeria et de sa province, veuillez contacter 
le Concierge/Guest Relations à l’extension 777.

Pharmacie

La pharmacie la plus proche de l’hôtel est à 450 mètres sur Paseo del Toyo 58, téléphone 950 207 144.

Télécopieur et photocopies

Si vous avez besoin d’envoyer ou de recevoir un fax, ou de faire des photocopies, veuillez contacter le 
Concierge/Guest Relations à l’extension 777.

Les 10 premiers tirages par fax ou photocopies sont gratuits. Les supplémentaires ont un coût de 10 
cents par page en noir et blanc, et 25 cents par page en couleur. S’il vous plaît vous suggérer de penser 
à l’environnement avant d’imprimer. 

Boutique de fleuriste

Le fleuriste El Jardín del Cabo sur le Camino de la Marquesa 638 713 072 téléphonique, est le plus proche 
de l’hôtel (environ 5 minutes en voiture). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos besoins en contactant Concierge/Guest Relations à 
l’extension 777 et nous vous fournirons un devis et un délai de livraison.



Gastronomie, Salons et Bars

• Restaurant principal

 » Petit déjeuner buffet: de 07:30h à 11:00h.

 » Dîner buffet avec show-cooking: de 20:30h à 23:00h.

• Olé: Ouvert tous les jours de 11:00h à 00:00h.

 » Service de restauration: de 13:00h à 22:30h.

 » Bar et service de cocktails: de 11:00h à 00:00h.

• Pâtisserie de la Mer. Ouvert tous les jours à partir de 11:00h à 00:00h.

• Citrus: Ouvert tous les jours de 10:00h à 1:00h du matin.

 » Service de restauration: de 13:00h à 16:00h.

 » Bar et service de cocktails: de 10:00h à 1:00h.

• Origins: Haute Cuisine, Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 20:30h à 23:00h.

• Petit-déjeuner matinal: Si vous devez quitter l’hôtel avant l’ouverture du restaurant, nous pouvons 
vous proposer un petit-déjeuner pique-froid pour les lève-tôt. Pour en faire la demande, contactez 
la Réception en composant le 9, la veille de votre départ.

• Les horaires de service peuvent être modifiés en fonction de la saisonnalité et de la météo.

Gestion des déchets

Nous collaborons tous au recyclage des déchets, en utilisant dans les parties communes de l’hôtel les 
bacs avec des sacs jaunes pour les emballages et les sacs noirs pour la matière organique.

Gymnase

La salle de sport est disponible pour les clients de l’hôtel de 08:00h à 21:00h.

Si vous souhaitez un entraîneur personnel, veuillez le demander un jour à l’avance au Concierge / Guest 
Relations pour coordonner votre présence et le coût du service.



Groupes et événements sociaux

Si vous envisagez d’organiser un voyage avec des amis, de la famille ou des collègues, de célébrer 
un anniversaire, un mariage, une communion, un baptême, une réunion d’affaires ou un dîner ou un 
déjeuner spécial, veuillez en informer la Réception et ils contacteront notre service commercial pour vous 
fournir la meilleure option.

Hamacs

Ils sont disponibles pour les clients et sont gratuits à utiliser, La réservation de hamacs n’est pas autorisée, 
nous vous remercions donc de n’utiliser que ceux dont vous avez besoin. 

Kayak et Paddle Surf

L’hôtel dispose d’un service de prêt de kayaks et paddle surf board, s’il vous plaît vérifier avec Conciergerie 
/ Guest Relations disponibilité et le dépôt à faire.

L’hôtel dispose de gilets de sauvetage de toutes tailles pour les clients qui utilisent ce service.

Blanchisserie et repassage

L’hôtel dispose d’un service de blanchisserie et de repassage. Veuillez utiliser la feuille de service 
disponible dans le placard de votre chambre.

Si vous avez besoin d’une table et d’une planche à repasser temporaires dans votre chambre pendant 
quelques heures, veuillez en informer la Réception en composant le 9.

Entretien

Bien que notre souhait soit que tout l’équipement soit en parfait état pendant votre séjour, si vous 
remarquez un dysfonctionnement, nous vous serions reconnaissants d’en informer la Réception 
en composant le 9, afin que notre équipe de maintenance puisse intervenir. Si ces circonstances se 
présentent, veuillez accepter nos excuses.

Mini-bar

Pour votre commodité, votre chambre dispose d’un mini-bar et de collations au cas où vous voudriez 
les consommer pendant votre séjour. Veuillez vous référer à la liste de prix qui s’y trouve. S’il y a une 
boisson ou un produit que vous souhaitez déguster et qui ne se trouve pas dans le mini-bar, veuillez 
contacter le service de Room Service au poste 555 et nous vous le fournirons.



Paiements en espèces

L’hôtel accepte un maximum de 999 euros en espèces par séjour, conformément à la loi 11/2021 sur les 
mesures de prévention et de lutte contre la fraude fiscale. 

Parapluie

Bien que ce ne soit pas habituel, à Almeria, il pleut aussi ponctuellement, nous avons donc des parapluies 
à votre disposition à la Réception.

Parking

L’hôtel dispose d’un parking privé pour ses clients, délimité par des barrières d’accès. Le coût du 
stationnement varie en fonction du temps d’utilisation. Information a la Recepction.

Coiffure et esthéticienne

Les coiffeurs les plus proches de l’hôtel sont Peluquería Sánchez Olga et Peluquería de Color.

Le centre esthétique le plus proche est Ana Esteticista

Si vous souhaitez effectuer une réservation ou fournir le service à l’hôtel, veuillez l’indiquer à la 
Consergerie/Guest Relations dans l’extension 777.

Piscines extérieures

L’horaire des piscines extérieures du 1er mai au 30 septembre est le suivant : 

• Piscine supérieure, « la rectangulaire »: de 07:00h à 00:00 h

• Piscine inférieure « la semi-circulaire »: de 11:00h à 20:00h

Horaire des piscines extérieures du 1er octobre au 30 avril: 

• Piscine supérieure, « la rectangulaire » : de 11h00 à 19h00 selon la météo.

Piscine intérieure

La piscine intérieure est disponible du 1er octobre au 30 avril de 08:00h à 20:00h



Court de paddle-tennis et équipement

L’hôtel dispose d’un court de paddle-tennis à la disposition des clients, ainsi que d’un service de prêt de 
raquettes et de balles. Si vous souhaitez réserver la piste et utiliser l’équipement, veuillez contacter le 
Concierge / Guest Relations à l’extension 777.

Presse & Magazines

L’hôtel collabore avec la plateforme Press Reader pour permettre à tous les clients d’accéder à plus de 
12.000 journaux et magazines du monde entier, dans plus de 60 langues. Le service est gratuit pour les 
clients via l’application Pressreader ou via son site web https://www.pressreader.com en utilisant le WiFi 
de l’hôtel.

Rechargeurs de véhicules électriques

Le parking de l’hôtel dispose de bornes de recharge pour véhicules hybrides et électriques. Le service de 
recharge peut avoir un coût associé, veuillez consulter à la Réception.

Si votre véhicule n’a pas besoin d’utiliser la recharge électrique, nous vous remercions, par courtoisie 
envers les autres invités, de ne pas utiliser les sièges à côté des totems de recharge. 

Réservations futures

En tant que clients réguliers, ils bénéficient d’une réduction de 10% pour leur prochain séjour. Si vous 
souhaitez effectuer votre réservation maintenant, veuillez contacter le concierge / relations avec les 
clients pour vérifier la disponibilité et les meilleures conditions économiques. 

Sécurité

L’hôtel maintient son personnel 24 heures sur 24 dans différents domaines opérationnels de l’hôtel, y 
compris la réception, l’entretien, le nettoyage et le service d’étage. De même, l’hôtel a contracté un 
service de surveillance de nuit pour atténuer les risques pour la sécurité de ses clients et de ses employés.

Service en chambre

L’hôtel dispose d’un service d’étage 24 heures sur 24, afin que ses clients puissent prendre le petit-
déjeuner, le déjeuner ou le dîner. Veuillez vous référer au menu de votre chambre et composer le poste 
555 si vous souhaitez en faire la demande.

https://www.pressreader.com


Service de picnic

Si vous souhaitez un service de picnic pour vos excursions, veuillez le demander à la Réception la veille, 
en indiquant l’heure approximative et le nombre de personnes

Téléviseur intelligent

 Le téléviseur de votre chambre utilise la technologie « Smart », de sorte que vous pouvez accéder 
à vos plateformes audiovisuelles préférées (Netflix, Amazon Prime, Movistar, Rakuten etc ...) en les 
sélectionnant dans le menu et en entrant vos identifiants et votre mot de passe. N’oubliez pas de 
supprimer vos données d’utilisateur avant de terminer votre séjour à l’hôtel.

Spa

En raison de la pandémie causée par CoviD, les installations de spa sont actuellement hors service.

Cependant, des cabines de massage et de soins sont disponibles sur réservation privée. Veuillez vérifier 
auprès du Concierge / Guest Relations à l’extension 777 pour plus d’informations sur ces services.

Taxi

Si vous avez besoin d’un service de taxi, veuillez le demander au Concierge / Guest Relations à l’extension 
777 ou, alternativement, le téléphone Radio Taxi est 950251111.

Chaises hautes

Si vous avez besoin d’une chaise haute pour votre bébé, veuillez en faire la demande au personnel de 
restaurant à votre arrivée au salle.

Le Wifi

L’hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite. Veuillez vous connecter au réseau de l’Hôtel Cabogata 
Beach. Aucun mot de passe requis



Téléphone

• Pour la ligne extérieure, composez le 0, puis le numéro que vous souhaitez composer

• Pour appeler la réception, composez le numéro 9

• Pour appeler le service d’étage, composez le 555

• Pour appeler le Concierge/Guest Relations, composez le numéro 777.

• Pour appeler une autre pièce, composez le numéro de la chambre; Si la salle que vous souhaitez 
appeler commence par « 0 », veuillez remplacer « 0 » par « 6 » (par exemple, pour appeler la salle 
026, composez le 626).

• Pour les appels externes internationaux, composez le 0 pour avoir une ligne externe, puis le 00 + 
le code international + le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler

• Nous avons un service de réveil gratuit. Demande à la réception.

• Veuillez garder à l’esprit que les appels extérieurs ont un coût supplémentaire qui sera facturé à 
votre chambre

Serviettes de piscine

L’hôtel propose des serviettes gratuitement et sans dépôt préalable dans la piscine. Vous n’avez pas 
besoin d’apporter la serviette de votre chambre. Notre personnel de la piscine vous offrira gentiment une 
serviette de piscine par personne et par jour

TV: Liste des chaînes

1. LA 1 HD 2. 7TV ALMERIA 3. EURONEWS FRENCH

4. LA 2 HD 5. 24h HD 6. TDP HD

7. ANTENA 3 HD 8. ATRESERIES HD 9. TV5 MONDE EUROPE

10. CUATRO HD 11. BEMAD TV HD 12. RTL AUSTRIA

13. TELECINCO HD 14. REALMADRID TV HD 15. SUPER RTL A

16. LA SEXTA HD 17. TEN 18. EUROSPORT 1 DEUTSCHLAND

19. CANAL SUR HD 20. MEGA 21. VOXUP

22. CANAL SUR 2 23. ENERGY 24. 3SAT

25. ANDALUCÍA TV 26. NEOX 27. KIKA

28. DIVINITY 29. NOVA 30. ZDF

31. DISNEY CHANNEL 32. BOING 33. ZDFINFO

34. PARAMOUNT NETWORK 35. CLAN HD 36. TRT WORLD HD

37. GOL PLAY 38. FDF 39. CNN INT.

40. BOM 41. DKISS 42. FRANCE 24 (IN ENGLISH)

43. DMAX 44. TRECE

45. INTERALMERIATV 46. FRANCE 24 




