
Hôtel La Cala Resort **** - Espagne

Bienvenue à l’Hôtel La Cala Resort ****

L’hôtel La Cala Resort **** est une propriété au style andalou traditionnel et chaleureux, où vous pouvez choisir parmi 
107 chambres dans cinq catégories différentes, toutes récemment rénovées et redécorées pour rendre votre séjour 
agréable et confortable.

La Cala Resort, **** est l’une des principales stations de golf d’Andalousie, avec ses trois terrains de golf de 18 trous 
dessiné par Cabell Robinson. 

C’est un resort idéal pour les professionnels et les amateurs de golf qui souhaitent améliorer ou pratiquer leur sport 
favori, au milieu des montagnes et de la mer Méditerranée.

Hôtel La Cala Resort **** Chambre classique Salle de musculation Spa
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L’hébergement

Chambre classique Cambre deluxe Junior suite

Situé dans un cadre intime et paisible, entouré par un paysage spectaculaire, La Cala Resort est le refuge idéal pour 
se détendre et se relaxer. Il est proche de la côte et des grandes villes telles que Mijas Costa, Marbella et Fuengirola. 

Chambre Standard : Les chambres standard de 25m² sont spacieuses, lumineuses, confortables et décorées avec 
goût, avec une terrasse ou un balcon et vue sur la Costa del Sol, la Sierra de Mijas et le magnifique complexe de style 
andalou La Cala Resort. 

Chambre Classique : Ce sont des chambres de 25m² qui s’ouvrent sur La Cala Resort, avec des couleurs chaudes qui 
se marient parfaitement avec le style classique espagnol. Son design et la décoration vous invitent à la détente et 
profiter de la vie.

Chambre Supérieure : Les chambres supérieures de 33 à 36m² sont spacieuses, élégantes et particulièrement confor-
tables. Parfait pour un réveil en douceur, pour vous plonger dans un profond sommeil ou tout simplement pour pro-
fiter de la campagne andalouse depuis sa grande terrasse.

Chambre Deluxe : Les chambres de 33 à 36m² disposent d’un balcon ou d’une terrasse avec vue panoramique sur 
le paysage spectaculaire de la Sierra de Mijas, avec vue sur la Costa del Sol, qui entourent La Cala Resort. Un espace 
idéal pour profiter d’un bon petit déjeuner à l’extérieur avec le soleil chaud de l’Andalousie.

Suite Junior : Les 5 suites junior sont confortables grâce à ses deux zones indépendantes séjours salon et la chambre. 
La cuisine ouverte sur séjour permet aux clients de faire la cuisine tout en parlant avec ses amis ou la famille qui sont 
confortablement installé dans le salon.
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Bar La Bodega

Bar Los Naranjos

La Terraza Bar Limonada

Restaurant La Terraza :
Dans une atmosphère élégante et sophistiquée, confortable et décontractée, le restaurant La Terraza est parfait 
pour manger en plein air près de la piscine sur la terrasse donnant sur la cour ou à l’intérieur de votre chambre 
confortable. 
Dans les deux cas, vous pourrez déguster une variété de plats aussi bien espagnols, qu’internationaux.

Restaurant Bar La Bodega : 
Conçu et décoré dans le style d’une bodega andalouse traditionnelle avec des influences espagnoles, le Restau-
rant Bar La Bodega est l’endroit idéal pour savourer un repas léger ou pour déguster une grande variété de tapas, 
accompagnés d’excellents vins de toute l’Espagne.

Bar Limonada :
Situé en bord de piscine à La Cala, le Bar Lemonada est parfait pour prendre un verre ou un cocktail rafraîchissant. 
(Ouvert du 1er Avril au 31 Octobre).

Bar Los Naranjos :
Avec deux environnements distincts et tout aussi intéressants le Patio Los Naranjos et la Sala Lobby du Bar Los Na-
ranjos, vous pourrez vous détendre et profiter d’un moment savoureux en compagnie de votre boisson préférée. 
Dans le Patio Los Naranjos, vous pouvez savourer une délicieuse collation et une boisson rafraîchissante autour 
d’une fontaine, entourée par de hauts palmiers et d’orangers tandis que le Sala Lobby est parfait pour votre goût 
de cocktail préféré.

Restaurants
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Piscine thérapeutique
AcquaGym
Zumba
Aqua Tonique
Pilates
Yoga
Terrain de tennis
Terrain de football
Salle de fitness

Sports et loisirs

Spa 

La Cala Spa Malaga
Entouré par la nature et surplombant la mer Méditerranée, La Cala Spa vous plonge dans l’esprit magique et fasci-
nant de l’Andalousie. 
Situé à La Cala Hôtel, le spa de 1.300m² offre une ambiance moderne, spacieuse et confortable, où vous trouverez 
une variété de soins dispensés par une équipe de professionnels hautement qualifiés. L’endroit est idéal pour se 
détendre, se revitaliser et prendre soin de votre corps et de votre esprit.

Spa Massage

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Thomas Cook 
Golf Plus Voyages

info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


