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Dépaysement et détente absolu vous attendent au Budha Beach Hotel...
Situé sur la magnifique plage de Santa Maria, le Budha Beach Hotel est un hôtel confortable et moderne.
Il offre un hébergement et des services de qualité pour profiter d'un séjour des plus reposants sur la
charmante île de Sal aux multiples attraits.

Situation
Le Budha Beach Hotel est idéalement situé en front de mer, sur l'une des plus belles plages de l'archipel
: Santa Maria.

Chambres
Le Budha Beach Hotel dispose de 23 chambres réparties en quatre catégories: Suite vue mer, Chambre
Double terrasse vue mer, Chambre Double vue mer et Chambre Double standard. Avec un design
moderne et élégant aux lignes épurées, chacune des chambres est bien équipée pour vous offrir un
maximum de confort.

Saveurs
Au bar de l'hôtel, le Budha Beach Club, vous pourrez déguster une grande variété de cocktails et de
fruits tropicaux, tout en profitant d'une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Un large choix de boissons
non-alcoolisés et une carte de vins vous seront également proposés.
Côté restauration, El Mediterraneo Fusion vous propose une expérience gastronomique unique et
innovante. La cuisine du restaurant est un savoureux mélange entre saveurs méditerranéenes et
asiatiques. Le grand choix de poissons frais et ses spécialités à base de riz, tataki et wok raviront tous
les clients. La fusion des arômes, des couleurs et des textures provoque une explosion de saveurs en
bouche.

Activités & Détente
L'hôtel dispose d'une belle piscine pour se rafraîchir et bénéficie d'une incroyable proximité avec la
sublime plage de Santa Maria. Vous pourrez passer vos journées à vous relaxer sur le sable chaud ou
dans la zone de détente prévu à cet effet dans les extérieurs de votre hôtel. Des lits balinais sont mis à
votre disposition pour un confort absolu. Un spectacle musical a lieu tous les jeudi soir au bar de l'hôtel.
Outre le farniente, Sal offre de nombreuses possibilités d'activités en mer (surf, balade en bateau, pêche,
plongée...) et sur terre (tour de l'île en 4x4, visite de Santa Maria, randonnée...).

A votre disposition
Wifi gratuit
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