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Emplacement
L'hôtel H10 Estepona Palace se trouve sur la Costa del Sol, célèbre pour son ensoleillement et pour ses plages. Il est situé sur
le front de mer, près du port de plaisance d'Estepona, qui regorge de lieux de divertissement et de restaurants. Le centre
d'Estepona, ville connue comme « le jardin de la Costa del Sol », se distingue par son beau centre historique avec ses rues
décorées de peintures murales et de pots de fleurs colorés et par le plus grand orchidarium d'Europe. Les attractions de la
région sont complétées par la Sierra Bermeja et plusieurs parcours de golf et installations sportives comme le nouveau stade
d'athlétisme ouvert en 2019.
0 m de la plage de Guadalobón
400 m de la plage El Cristo
1,5 km du port de plaisance
2 km de la promenade du front de mer
2,5 km du centre historique d'Estepona
3 km du stade d'athlétisme d'Estepona
3,5 km de l'Orchidarium
4 km du parcours de golf Valle Romano
5 km du parcours de golf Estepona Golf
20 km de la Sierra Bermeja
65 km de Mijas
66 km de Ronda
85 km de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol
90 km de Malaga connue comme la « Ville des musées »
Coordonnées : 36° 25' 2.18 N / 5° 10' 22.66 W

Description
Situé en bordure de mer avec un
accès direct à la plage et à
1,5 km du port de plaisance,
l'hôtel H10 Estepona Palace
associe à la perfection le style
architectural andalou au design
d'intérieur moderne. Il propose
des chambres confortables, des
terrasses avec vue sur la
Méditerranée, une offre de
restauration variée, un Despacio
Spa Centre, le service Privilege,
Exclusive Rooms and Services et
sept salles de réunion.

237 chambres
2 piscines pour adultes (une chauffée en hiver) et 1 piscine pour enfants
Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel et Internet Corner gratuit dans le hall
Business Room avec table de réunion, matériel de bureau et Internet ($)
2 restaurants et 3 bars avec option Tout Compris
Privilege, Exclusive Rooms and Services
Despacio Spa Centre avec zone aquatique, salle de sport et salon de coiffure ($)
Daisy Club avec programmation pour les enfants (en été) et aire de jeux
Espace vélos : espace avec vidéosurveillance pour la garde de 20 vélos. Elle dispose aussi
d'une zone de lavage de voitures et d'outils pour réparations.
Terrain de padel public à côté de l'hôtel et forfaits golf et green-fees
7 salles de réunion et salle des fêtes Ronda (uniquement pour les groupes organisés)
Parking privé ($) / bornes de recharge véhicules électriques (compris de marque Tesla)
Transfert à l'aéroport de Malaga ($) et service médical (sur demande et $)

Chambres
Les élégantes chambres du H10 Estepona Palace sont équipées de toutes les commodités pour assurer votre bien-être :
Terrasse meublée
TV LCD de 32” avec chaînes internationales
Minibar ($ selon consommation) et coffre-fort ($)
Service de bouilloire ou cafetière Nespresso (tous deux sur demande et $)
Climatisation centralisée (fonction air froid en été et air chaud en hiver)
Salle de bain complète avec sèche-cheveux et miroir cosmétique

Chambres Doubles : chambres confortables et lumineuses d'une surface de
25 à 28 m², équipées d'un lit double de 1,80 x 2 m ou de deux lits simples de
1,05 cm x 2 m. Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant ou 3
adultes.

CHAMBRE DOUBLE

Chambres Doubles Supérieures Vue Mer : chambres d'une surface de 25 à
28 m² avec terrasse et vue magnifique sur la mer. Elles sont équipées d'un lit
double de 1,80 x 2 m ou de deux lits simples de 1,05 x 2 m et peuvent
accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes.

CHAMBRE DOUBLES SUPERIEURES VUE MER

Chambres Familiales Supérieures Vue Mer : chambres spacieuses d'une
surface de 35 à 39 m² avec terrasse et vue incroyable sur la mer. Elles
disposent d'un lit double de 1,80 x 2 m ou de deux lits simples de
1,05 cm x 2 m, ainsi que d'un canapé convertible. Elles sont idéales pour ceux
qui voyagent en famille car elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes +
2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

CHAMBRE FAMILIALE SUPERIEURES VUE MER

Outre les services communs à toutes les chambres, elles offrent le service
“Daisy family” room ($) des détails comme:
- Cadeau de bienvenue pour les enfants
- Peignoir et chaussons pour les parents
- Cartes cadeaux et surprises pendant le séjour
- Lavage gratuit des vêtements des enfants (jusqu'à 4 habits par jour)
- Produits Daisy pour les plus petits

Chambres Supérieures Privilege : chambres supérieures exclusives avec :
- Terrasse avec vue sur la mer ou la piscine, équipée de bains de soleil et
de parasol
- Cadeau de bienvenue
- Cafetière Nespresso avec service de café et infusions
- Minibar avec boissons gratuites à l'arrivée ($ pour les remplissages)
- Menu d'oreillers, peignoir et chaussons
- Coffre-fort gratuit
- Serviette de piscine exclusive dans la chambre
- Préparation et nettoyage de la chambre 2 fois par jour
- Service couverture nocturne
CHAMBRE SUPÉRIEURE PRIVILEGE

JUNIOR SUITE VUE MER

OCEAN JUNIOR SUITE

Junior Suites Vue Mer : des pièces exclusives de 40 à 45 m² qui
comprennent une zone chambre avec un lit King Size (2 x 2 m), un espace
salon avec un canapé convertible et une terrasse avec chaise longue et vue
sur la mer. Elles offrent également :
- TV 40” avec chaînes internationales
- Cadeau de bienvenue
- Cafetière Nespresso avec service de café et infusions
- Minibar avec boissons gratuites à l'arrivée ($ pour les remplissages)
- Menu d'oreillers, peignoir et chaussons
- Coffre-fort gratuit
- Service couverture nocturne
Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes +
1 enfant.
Ocean Junior Suites: chambres de 37 m² totalement réformées avec un
design d'intérieur élégant de style colonial des Caraïbes en différentes
options. Elles disposent d'une zone chambre à coucher avec un lit King Size
(2 x 2 m) ou deux lits simples (1,50 x 2 m), d'un coin salon avec un canapé
convertible et d'une terrasse meublée avec vue sur la mer. Elles offrent
également :
- TV 40” avec chaînes internationales
- Cadeau de bienvenue
- Cafetière Nespresso avec service de café et infusions
- Minibar avec boissons gratuites à l'arrivée ($ pour les remplissages)
- Menu d'oreillers, peignoir et chaussons
- Coffre-fort gratuit
- Service couverture nocturne
Elles peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant.

Remarque : la décoration, la taille et la vue varient en fonction des chambres.

Restaurants et bars
Restaurant Alborán : restaurant buffet avec une offre de restauration
inspirée dans la cuisine espagnole et internationale.
Le restaurant dispose de show cooking, boulangerie et zones à thème
qui changent tous les jours. De plus, pendant la saison estivale, il
propose aux petits le Daisy Corner avec une délicieuse sélection de plats
conçus pour les enfants et de la vaisselle à thème de notre mascotte
Daisy.
Le restaurant Alborán dispose d'une terrasse agréable à côté de la
piscine.
RESTAURANT ALBORÁN

Bar Restaurant Thalassa : situé à côté de la piscine, avec vue sur la mer
et les jardins, il sert des petits déjeuners et des déjeuners à la carte avec
des options d'en-cas et des spécialités locales telles que gazpachos et
salmorejos, anchois, friture de Malaga, calamars et autres poissons frais
grillés.
Les clients qui ont contracté le service de repas du soir, pourront en
déguster par semaine au Bar Restaurant Thalassa (un dîner spécial de
l'hôtel et un dîner barbecue), avec un service à table comme alternative
au restaurant Alborán.
BAR RESTAURANT THALASSA

Lobby Bar : bar élégant où déguster des cocktails et des cafés, situé
dans le hall de l'hôtel. Les clients pourront profiter de spectacles, de
musique live ou de divertissements en soirée tout au long de l'année et,
pendant la saison estivale, les enfants pourront danser avec la mascotte
Daisy dans la Minidisco.

LOBBY BAR

Terrasse Chill-Out Méditerranée : une terrasse avec vue panoramique
sur la mer Méditerranée. C'est l'endroit idéal pour terminer la journée
en regardant le coucher de soleil accompagné d'un délicieux cocktail
(ouvert uniquement en saison estivale).

TERRASSE CHILL-OUT MÉDITERRANÉE

Salle des fêtes Ronda : disponible pour les groupes organisés ($) et
les occasions spéciales comme les manifestations culturelles, les
concerts, les événements sportifs (Jeux olympiques, Coupe du monde
de football, Champions), etc.

SALLE DES FÊTES RONDA

Code vestimentaire : pour pouvoir accéder au restaurant Alborán, le port d'un pantalon et d'une chemise ou d'un polo est obligatoire pour les hommes au
dîner et une tenue élégante est obligatoire pour les dames.

Tout Compris
Les clients qui ont choisi le service Tout Compris pourront profiter de tous les services sans avoir à se préoccuper de quoi que
ce soit. Ce service inclut ce qui suit :
Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet dans le Restaurant Albarán.
En-cas et service de cafétéria avec viennoiseries dans le Bar Restaurant Thalassa avec vue sur la mer et les jardins.
Service à table de boissons de marques haut de gamme nationales et internationales, cocktails et en-cas dans le
Lobby Bar.
Les services inclus dans le programme peuvent changer en fonction de la saison. Pour plus de détails, consulter l'hôtel.
Le service Privilege, Exclusive Rooms and Services et le Despacio Spa Centre ne sont pas inclus dans le programme.
Boissons incluses selon la carte du programme Tout Compris.

Afin de vivre une expérience unique, le H10 Estepona Palace vous offre la possibilité de souscrire
au service Privilege, Exclusive Rooms and Services.
Espaces exclusifs :
- Salle Privilege con TV LED 55”, ordinateurs avec accès à Internet, imprimante, en plus de
boissons et d'apéritifs gratuits servis par notre personnel du Lobby Bar*.
- Terrasse Privilege : solarium avec douche pour se rafraîchir.
Restauration :
- Service de petit déjeuner à la carte comprenant des options de plats chauds au Bar Restaurant
Thalassa à côté de la piscine, avec vue sur la mer et les jardins.
- Table réservée dans l'espace Privilege du Restaurant Alborán pendant tout le séjour.
- Room service ($ selon la carte, sans supplément par service).
Services exclusifs :
- Une entrée gratuite par personne et séjour au circuit d'hydrothérapie du Despacio Spa Centre**
(séjours de 3 nuits minimum) et réduction spéciale de 10 % sur les soins.
- Check-in et check-out personnalisés.
- Late check-out jusqu'à 17 h (selon les disponibilités).
- Guest Service.
- Livraison et retrait des bagages dans la chambre.
Chambres Supérieures Privilege : plus de détails dans la section Chambres.
*Consulter les horaires à l'hôtel.
**Réservé aux plus de 16 ans.
Certains services peuvent changer en fonction de la saison. Pour plus de détails, consulter l'hôtel.

SALLE PRIVILEGE

TERRASSE PRIVILEGE

PETIT DÉJEUNER PRIVILEGE

Le H10 Estepona Palace dispose d'un Despacio Spa Centre, un centre de soins et de
2
beauté de plus de 1 000 m où déconnecter et prendre soin de votre corps et de votre
esprit. Vous y trouverez :
Zone d'eaux thermales : bain à remous, douches relaxantes, fontaine de glace et bassin
d'eau froide.
Jacuzzi et sauna
Salle de sport avec équipements pour le cardio-training et le renforcement musculaire
(uniquement accessible aux heures de fonctionnement du Despacio Spa Centre).
Salon de coiffure, service de massages, soins pour le visage et le corps.
En outre, le H10 Estepona Palace offre la possibilité de louer des espaces pour des
groupes afin de réaliser des activités de bien-être telles que des cours de yoga et de
pilates, etc.
L'accès à la salle de sport est gratuit mais les autres services du Despacio Spa Centre sont payants.
L'entrée à la zone aquatique est interdite aux mineurs de moins de 16 ans.
Certains services peuvent être inactifs ou soumis à des changements en fonction de la saison.

ZONE AQUATIQUE

SALLE DE SOINS

LOCATION D'ESPACES BIEN-ÊTRE POUR DES GROUPES

El H10 Estepona Palace dispose de 7 salles de réunion entièrement équipées et dont la
capacité maximale est de 300 personnes. Deux d'entre eux bénéficient de lumière
naturelle, certains sont parfaits pour les petites réunions, d'autres peuvent être équipés
de panneaux pour atteindre une grande capacité et la salle Ronda est idéale pour monter
des spectacles et des grandes célébrations. En outre, l'hôtel offre des espaces extérieurs
avec des vues spectaculaires sur la mer, idéales pour pratiquer des activités de bien-être
et de relaxation, ainsi que des cocktails ou des pauses café.

CAPACITÉ

Espaces pour les
évènements

m2

Hauteur

Cocktail Théâtre
École
Impériale
MISTRAL
208
3,50 m
180
150
80
40
SIROCO
79
3,60 m
70
65
35
25
GARBINO
125
3,60 m
100
110
50
30
SIROCO & GARBINO
204
3,60 m
180
150
90
50
RONDA
345
3,40 m
300
250
95
65
PONIENTE
34
2,80 m
25
40
25
25
LEVANTE
44
3,60 m
40
50
25
25
CIERZO
35
3,40 m
25
40
15
25
*Capacité de personnes maximale (optimale) recommandée par salle et par type d'évènement.

Banquet
120
50
65
130
200
30
30
25

Cabaret
90
30
50
80
140
25
25
20

«U»
40
25
30
50
60
20
20
20

«O»
40
25
30
50
65
25
25
25

SALLE GARBINO – DISPOSITION THÉÂTRE

SALLE PONIENTE – DISPOSITION EN “U”

PAUSE CAFÉ DANS LE LOBBY

À l'hôtel H10 Estepona Palace, nous faisons attention au moindre détail pour que
votre évènement soit à la hauteur de vos rêves. Situé dans une enclave privilégiée au
bord de la mer, l'hôtel dispose de magnifiques installations pour les événements dont
le point fort sont ses terrasses avec une vue spectaculaire sur la mer Méditerranée
allant jusqu'à Gibraltar et l'Afrique, ainsi que différentes salles pour d'élégantes
célébrations privées. L'hôtel offre aussi une cuisine soignée et dispose d'une équipe de
professionnels qui garantiront le succès de votre célébration.

CÉRÉMONIE TERRASSE CHILL-OUT MÉDITERRANÉE

BANQUET AU RESTAURANT THALASSA

BANQUET SALLE GARBINO

BANQUET SALLE SIROCO

Daisy Club : un programme d'animations complet pour les enfants de 4 à 12 ans, pris en charge
par notre équipe de professionnels et en compagnie de la mascotte Daisy.
Aire de jeux et piscine pour les enfants.
Miniclub Daisy avec des activités en plein air telles que gymkhanas, jeux aquatiques, ping-pong,
basket-ball, ainsi que peinture, travaux manuels, jeux, etc.
Minidisco avec la mascotte Daisy.
Spectacles pour enfants réalisés par les moniteurs avec des pièces de théâtre et des comédies
musicales.
Le programme d'animations n'est disponible que pendant la Semaine Sainte et l'été.

Chambre Familiale « Daisy family room »: plus de détails dans la section Chambres.

PISCINE POUR ENFANTS

AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS

MINICLUB DAISY

Le H10 Estepona Palace propose un large choix d'activités organisées par notre équipe
d'animateurs Blue Team : cours d'espagnol, cours pour apprendre à préparer la paella,
championnats de padel, ping-pong et billard, quiz, aquagym, tai-chi, fléchettes, pétanques, etc.

Les cyclistes, amateurs comme professionnels, trouveront au H10 Estepona Palace tous les équipements
nécessaires pour pratiquer ce sport pendant leur séjour sur la Costa del Sol.
L'hôtel bénéficie d'un excellent emplacement pour accéder aux pistes cyclables de montagne et de route :
- Accès rapide à Los Reales de Sierra Bermeja et à sa célèbre montée (départ de la première étape
du Tour d'Espagne 2018)
- Vers la zone occidentale à travers la chaîne de montagnes de Cadix et la route des villages blancs
- Vers la zone orientale avec destination vers des enclaves recommandables comme Ronda ou Marbella
Espace vélos : situé dans le parking de l'hôtel, c'est un espace à l'intérieur et vidéosurveillance avec des
supports individuels permettant de stocker jusqu'à 20 vélos. Il dispose d'un espace pour le nettoyage
extérieur, ainsi que d'outils pour les réparations.
Location de vélos, disponible à la réception pour tous les âges et tous les niveaux ($)
Possibilité d'échanger le déjeuner contre un pique-nique sportif pour la route (exclusif pour les clients qui
contractent le programme Tout compris)
Despacio Spa Centre de plus de 1 000 m² avec des zones d'eaux thermales ($) et une salle de sport (gratuite)
Service de massages sportifs ($ / sur réservation)
Service de blanchisserie spécial pour les groupes de cyclistes ($)
Guides spécialisés et packs pour les cyclistes avec des circuits dans la région pour tous les niveaux ($)
Salle de réunion pour des conférences informatives, des séances de travail, etc. ($)
Remarque : il est interdit de monter les vélos dans les chambres.

ESPACE VÉLOS

VUES DE L'HÔTEL

Golf
L'hôtel H10 Estepona Palace est situé à proximité de plus de 11 parcours de golf de référence sur la Costa del Sol. Grâce à des
accords avec la plupart d'entre eux, le Golf Desk de l'hôtel vous permet de réserver des green-fees à la demande ainsi que
des cours de golf, des packs et des promotions personnalisées, entre autres services.

Certifications

Prix
TRIPADVISOR

BOOKING.COM
HOTELS.COM
HOLIDAY CHECK
JET2HOLIDAYS
TRAVELIFE
SAGA
ZOOVER
SCHAUINSLAND
VENERE
GRAN HOTEL TURISMO
TRAVEL REPUBLIC
GULET
NECKERMANN
H10 HOTELS

Travellers’ Choice – 2021, 2020
Certificat d'excellence – 2019, 2015, 2014, 2013
Tripadvisor a classé H10 Hotels parmi les dix meilleures chaînes hôtelières du
monde dans la catégorie des groupes de taille moyenne – 2018
Traveller Review Award – 2022, 2021, 2020
Booking Award – 2018, 2017, 2016, 2013, 2012
Very Good – 2020, 2017
Excellence Guest Review Score – 2016, 2015
Recommended – 2016, 2015, 2014
Quality Selection – 2014
Quality Awards – 2016, 2013
Travelife Gold Certificate – 2016, 2015, 2014, 2013
Highly Recommended – 2019, 2015, 2014, 2012
Good Food – 2014, 2013
Top Performer – 2013
Recommended Award – 2014, 2013, 2012, 2011
Top Hotel Partner – 2015, 2014
Meilleur accueil et service formidable – 2014
e
Meilleure chaîne hôtelière (X édition des prix à l'initiative hôtelière) – 2014
Prix recommandation clients – 2011
Gulet Hotelo Award – 2011
Neckermann Primo – 2009
e
2 prix d'excellence – 2006
e
3 prix d'excellence – 2007

Stay Green est un projet de durabilité promu par H10 Hotels.
Cette initiative, fruit de notre engagement envers la société et l'environnement, naît de la volonté
de développer un modèle économique responsable reposant sur trois grandes lignes d'action:
élimination des plastiques et réduction des déchets, efficacité énergétique et utilisation de
l’énergie verte, programmes de formation et de sensibilisation.

