Personnalisez votre séjour
Surprenez votre conjoint ou faîtes-vous un petit plaisir grâce
à l’un de nos packs de bienvenue.

Boîte de chocolats - 18.00 €
Pour le surprendre à son arrivée, nous vous proposons un cadeau
différent grâce à une sélection des meilleurs chocolats dans
sa chambre.

Bouteille de cava - 16.00 € (Valformosa ou similaire)
Bouteille de champagne - 60.00 € (Möet & Chandon ou
similaire)
Une bouteille fraîche de cava ou de champagne français vous
attendra à votre arrivée, pour fêter cette occasion spéciale, nous
la déposerons à votre arrivée si vous nous prévenez de l’heure à
laquelle vous arriverez ou nous vous la monterons juste après avoir
fait le check in.

Décoration de bougies - 20 €
Décorez votre chambre avec des bougies et utilisez-les pour
donner une atmosphère romantique où et quand vous le
souhaitez. Si vous nous prévenez, elles seront allumées à votre
arrivée.

Bouquet de fleurs fraîches - 40.00 € (6 fleurs)
Bouquet de fleurs fraîches - 60.00 € (12 fleurs)
Surprenez votre conjoint avec un joli bouquet de fleurs vous
attendant dans votre chambre à votre arrivée.

Paquet romantique - 79.00 €
Si vous cherchez à surprendre cette personne qui est si spéciale
à vos yeux, choisissez ce paquet romantique et nous préparerons
votre chambre avec des pétales de rose sur le lit, des fleurs et
une bouteille de cava.

Paquet romantique deluxe - 140.00 €
Champagne français (Möet & Chandon ou similaire), fleurs
(bouquet de 12 roses) et pétales sur le lit.
Nous préparerons votre chambre en version luxe avec tout ce
qui est nécessaire pour surprendre la personne de votre choix.

Paquet romantique Cala Chica - 175.00 €
Nous préparerons votre chambre avec tout ce qui est nécessaire
pour surprendre la personne de votre choix avec une version
des plus complète : champagne (Möet & Chandon ou similaire),
bougies dans la chambre ou dans la salle de bain, sels de bain
parmi les produits de bienvenue, chocolats, fleurs (bouquet de
12 roses) et pétales sur le lit.

