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Situé à 200 mètres de la plage Elviria, au sud de l’Espagne, à seulement 8 km de Marbella et à 32 km de Malaga l’hôtel 
Vincci Estrella est un nouveau établissement cinq étoiles. Ce complexe au style oriental abrite 4 grandes piscines, une 
piscine à débordement et un spa pour vous relaxer pendant votre séjour. Le charmant restaurant propose une délicieuse 
cuisine méditérranéenne enrichie de touches internationales. Le Nammu Spa vous offre un espace exclusivement 
réservé afin de vous détendre en toute intimité. 

Plusieurs terrains de golf se trouvent à proximité, le Marbella Golf offre l’une des meilleures expériences de golf de la 
Costa Del Sol.

L’Estrella Del Mar, un coin de Paris terrestre. 

Piscine Restaurant Spa
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Chambre supérieure Suite Junior

Villa Obama

L’hôtel propose 134 chambres et suites d’inspiration méditerranéenne et orientale, équipés d’un mobilier de qualité et des 
meilleurs services pour se reposer : connexion à Internet, minibar, salle de bain complète. 

Vous aurez le choix entre les chambres doubles supérieurs avec ou sans vue, des chambres familiales, des suites juniors et 
des suites duplex tout équipées. L’hôtel propose également des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite. 

Les Chambres Supérieures ont une décoration moderne, un grand lit/deux lits simples, un canapé-lit/deux fauteuils et une 
zone de salon spacieuse.

Les Junior Suites sont très spacieuses et équipées d’un mobilier exclusif et de technologies de pointe. Elles comprennent un 
vaste espace avec différentes ambiances.

Les Chambres Familiales conçues spécialement pour les parents disposent d’un jardin semi-privé de 10 m² ainsi que d’un 
accès facile aux piscines de l’hôtel. Elles possèdent des équipements spéciaux pour les enfants et une porte communicante. 
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Cet établissement est composé de deux restaurants. Le premier sous forme de buffet et le second à la carte qui compte une 
terrasse. Le restaurant Baraka dispose d’une terrasse et propose des plats méditerranéens. 

Le petit-déjeuner de l’hôtel comporte des plats sans gluten. 

Vous trouverez aussi un bar-salon et un snack-bar au bord de la piscine.

Restaurant
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Bien-être & Spa 

Les clients pourront bénéficier du spa pour un moment de détente grâce au Jacuzzi, hammam, peeling, soins...

Le Spa Nammu a établi un concept d’exclusivité. L’espace vous sera exclusivement réservé pendant que vous profitez du 
spa afin que vous puissiez vous libérer du stress de la routine quotidienne et de la fatigue


