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LA MANGA CLUB PRÍNCIPE FELIPE ***** - MURCIE - ESPAGNE

Chambre

Restaurant

Spa

Bordé de parcs naturels, La Manga Club est un resort de 560ha surplombant des plages préservées. C’est un
endroit idéal pour profiter de vacances sportives et relaxantes à 2 ou en famille.
Avec plus de 300 jours de soleil par an, vous pourrez jouer à toutes les saisons les 3 parcours qui font de la Manga
club une référence golfique en Europe.
Les fins gourmets seront enchantés par le restaurant gastronomique, tandis que les familles et couples pourront
profiter à toute heure des cuisines variées dans les 9 restaurants du resort.
À La Manga, 2000m² sont dédiés à votre bien-être. Évacuez le stress et la fatigue du quotidien, dans ce temple de
la relaxation et des soins thérapeutiques.
Découvrez votre propre expérience à La Manga Club.
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L’hébergement

Chambre Deluxe

Suite Executive

Chambre terrasse

Toutes les chambres sont équipées de WIFI, TV (canaux multi langue, films à la demande), balcon, blimatisation,
téléphone avec haut-parleur et messagerie vocale, coffre-fort, peignoirs et pantoufles, mini-bar, bouilloire, sèchecheveux, berceaux disponibles sur demande.
CHAMBRE CLUB 32m² : Merveilleuse vue sur golf ou sur la piscine.
Cette chambre dispose en plus d’un journal fourni quotidiennnement, du choix d’oreillers, d’une table avec 2
chaises.
CHAMBRE DELUXE 25m² : La chambre deluxe, très élégante et généreusement proportionnée vous accueille avec
un grand lit ou deux lits jumeaux, une salle de bains en marbre, un balcon et un bureau.
CHAMBRE TERRASSE 34m² : La terrace room est très élégante. Elle se compose d’une grande terrasse offrant une
vue sur le golf ou sur la piscine. Cette chambre possède en plus un bureau.
EXECUTIVE SUITE 65m² : Cette suite spacieuse disposant d’un balcon meublé ou d’une terrasse avec vue sur le
golf. Cette suite dispose en plus du journal quotidien, du choix d’oreillers, d’un salon séparé et d’un bureau avec
2 chaises.
ROYALE SUITE 145m² : L’immense suite royale dispose d’une grande terrasse meublée à l’imprenable vue sur le
golf. Lit king, choix d’oreillers, un dressing, salle de bains en marbre avec baignoire, sauna, douche italienne,
grand salon, espace de bureau, coin cuisine équipée l’équipent pour votre plus grand confort.
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Les restaurants

Andale

Amapola

Sol Y Sombra

AMAPOLA : Le restaurant signature de l’hôtel La Manga Club Príncipe Felipe sert une cuisine méditerranéenne. Il
dispose d’une superbe terrasse avec vue sur le parcours de golf, de 2 salles à manger privées idéales pour un petit
déjeuner, d’un déjeuner d’affaires.
ANDALE : Restaurant mexicain à la très grande terrasse et aux 3 salles à manger privées.
SOL Y SOMBRA : Situé juste à côté de la piscine de l’hôtel, on y sert des spécialités fraîchement grillées, des
salades, des sandwiches sensationnels et des collations. Ouvert en saison.

SPA

Loisirs

Spa de La Manga Club

Tennis

Vous rêvez de vous détendre dans un centre de bienêtre proposant des soins du visage, des massages, un
service de manucure et pédicurie et des soins corporels.
L’établissement La Manga Club Hôtel Príncipe Felipe a
ce qu’il vous faut !

Profitez d’une grande variété d’activités sportives et de
loisirs pour vos enfants et pour les adultes, amateurs
et professionnels toute l’année grâce au climat
méditerranéen.
Si vous aimez le sport, le complexe La Manga Club
Principe Felipe est l’endroit idéal. Il comporte 3 terrains
de golf de championnat 18 trous, un pitch & putt, 28
courts de tennis multi surface, une académie de tennis,
2 terrains de cricket, un centre professionnel de football
avec 8 terrains et enfin des installations de rugby, gaelic
football et netball.
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