DESCRIPTION DE LA VILLE DE

Grenade
Almuñecar

MAR I MUNTANYA

GRENADE

Grenade est situé dans le sud de l'Espagne en Andalousie , elle possède
l’un des plus grands patrimoines culturels du pays , comme l'Alhambra
avec ses palais nazaries et le quartier juif de l'Albaizín, désignés en tant
que patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO . Grenade est un plaisir pour
les sens, les couleurs, le jeu de lumière et d'ombre, le bruit de ses
fontaines , le parfum de sa végétation a attiré les Arabes qui ont vu dans
ces terres un vrai paradis.
C'est l'une des destinations les plus privilégiées par les Européens pour la
richesse culturelle de la ville, le flamenco , la guitare, l'art des tapas ...
avec des paysages contrastés á proximité comme la station de ski de
Sierra Nevada avec des pics de plus de 3000 mètres de haut et des neiges
perpétuelles et ses plages tropicales de la côte, qui met l'accent sur la
population d'Almuñecar.

ALMUÑECAR
Almuñecar est une petite ville sur la côte tropicale de Grenade, considérée
comme l'une des destinations touristiques les plus attrayantes.
La dénomination de côte tropicale provient de ses plages étendues et
d'excellentes conditions météorologiques avec un ensoleillement et des
températures douces toute l'année, avec une végétation luxuriante et des
cultures de type tropical, une combinaison unique non seulement en
Espagne mais partout en Europe.
Son emplacement au pied d'une vallée à proximité des montagnes de
Grenade et en face du bassin méditerranéen fournit un environnement
propice pour que le groupe puisse apprécier le charme naturel de la
région, son patrimoine culturel, gastronomie, sports nautiques et
d'aventure et bien sûr de passer une journée dans l'universel Alhambra.
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HÔTEL

ARRAYANES PLAYA

L'hôtel Arrayanes playa est situé en première ligne de mer face á la
promenade du front de mer d'Almuñecar.
L'hôtel de 3 étoiles avec des installations entretenues et rénovées, les
chambres bien équipées et des services, et le personnel professionnel
habitué à des groupes de jeunes qui parlent couramment le français.

Pendant le séjour les enfants pourront profiter d'un climat privilégié sur la
côte tropicale de Grenade,un endroit pour passer des vacances en
profitant de la plage, nature, sports, culture et les coutumes de
l'Andalousie.
Il dispose de 33 chambres avec vue sur mer ou la montagne spacieux et
confortable, air conditionné, radio-réveil, télévision, téléphone, coffre-fort,
salle de bains entièrement équipée avec sèche-cheveux et le changement
de linge quotidien . Un service de blanchisserie. Les chambres assignées
au groupe seront doubles, triples ou quadruples au maximum , situées
près de celles des moniteurs et toutes au même étage .
ÉQUIPEMENTS
Restaurant de type buffet pour les petits-déjeunés , déjeuner et le
dîner avec cuisine méditerranéenne riche et variée.
Les jours d'activité un pique-nique sera préparé.
Snack-bar
Un salon avec capacité pour 50 personnes à la disposition du
groupe
Internet WI-FI dans les zones commnes.
Air conditionné dans toutes les installations
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Une piscine extérieure panoramique avec une vue spectaculaire à la
Méditerranée, ouverte et utilisable toute l'année.
Une terrasse - solarium avec jardin
Billard, boutique
Toutes les installations sont adaptées pour des personnes à une
mobilité réduite.
Un service de fax / photocopieur
Une réception 24 h /24 .

LIEUX D'INTÉRÊT
Musée archéologique dans une grotte à 700 mètres Sept Palais
Parc Naturel Peña Escrita 7 km,
Un parc Ornithologique Loro de 500 mètres, les Saints Penon à 500
mètres.
Un parc Botanique le Higuelo à 600 mts. des centres commerciaux,
touristiques et culturels dans la même population d'Almuñecar.
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