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MöVENPICK RESORT PETRA ***** JORDANIE
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_JO_jordanie_5*_id4086

Ce complexe de style oriental le plus proche du site de Petra présente une combinaison de pierres
naturelles, de bois travaillés et de tissus luxueux du Moyen-Orient. Avec 183 chambres et suites
récemment rénovées, un grand choix de restaurants, son centre de remise en forme et de bien-être,
c'est le lieu idéal pour profiter de la beauté de Petra avec un maximum de confort et de service.

Situation
Le Mövenpick Resort Petra est idéalement situé, à l'entrée de la ville historique de Petra.

Chambres
Les 183 chambres et suites, réparties en différentes catégories ont été récemment réaménagées,
décorées avec des tissus du Moyen-Orient et sont pourvues de tout le confort moderne. Toutes les
chambres sont équipées de la climatisation/du chauffage, TV LCD, téléphone, thé et café,
sèche-cheveux, un minibar gratuit et Wi-Fi.
- Chambre standard (20 m² - 2ad) : lit Kingsize ou deux lits jumeaux, espace bureau et salon.
- Chambre supérieure (22 m² - 2ad) : lit Kingsize ou deux lits jumeaux, espace bureau et salon, vue sur
la montagne et balcon.
- Suite junior (32 m² -2ad) : lit Kingsize ou deux lits jumeaux, espace salon, vue sur la piscine et balcon.
- Suite exécutive (55m² - 2ad) : lit Kingsize, vue sur Petra, salon et bureau séparés de la chambre
- Suite royale (55m² - 2ad) : lit Kingsize, vue sur Pétra avec balcon et cuisine
Des chambres connectées et des chambres permettant l'accès aux fauteuils roulant sont disponibles sur
demande.

Saveurs
Avec sept endroits différents, vous n'aurez que l'embarras du choix pour vous restaurer et vous
détendre.
- Al Saraya propose un buffet de cuisine internationale donnant sur la terrasse de la piscine.
- Al Iwan est le restaurant gastronomique situé au niveau du hall.
- Bar Al Maqa'ad
- Jardin sur le toit Al Ghadeer
- Salon de thé Al Baraka

Activités & Détente
Piscine extérieure et solarium
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Accès gratuit et illimité à la piscine intérieure, au hammam et à la salle de sport.

A votre disposition
Bars : 7
Restaurants : 7
Salons

Services
Ascenseur
Bagagerie
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
Coffre fort
Chauffage central
Climatisation
Concierge
Excursions
Garde d'enfant
Accès handicapés
Parking
Service de change
Service repassage
Service d'étage
Internet/Wifi

Bien être
Hammam
Salle de sports

Sport loisirs
Jardins
Piscine
Solarium

Notre avis

Le meilleur hôtel de Petra


