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SHERRY PARK **** JEREZ DE LA FRONTERA
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_ES_jerez de la frontera_4*_id8341

Rien de mieux que le Sherry Park pour une escapade dans la région, pourquoi me diriez-vous ?
Imaginez un hôtel à l'emplacement idéal pour arpenter cette magnifique région, aux restaurants à la
gastronomie fine et variée, à sa piscine entouré de végétation typiquement méditerranéenne, ou encore
à son personnel souriant et accueillant...
N'imaginez plus, et détendez-vous dans cet hôtel élégant...

Situation
A 10 minutes du centre-ville de Jerez de la Frontera, à 30 minutes de la blanche et bleue ville de Cadix,
et à seulement 1H30 de Gibraltar et de Ronda, le Sherry Park est idéal pour découvrir cette merveilleuse
région !

Chambres
173 chambres modernes et confortables dotées d'un balcon privée, et toutes équipées de climatisation,
télévision à écran plat, coffre-fort, bureau, sèche-cheveux, et articles de toilettes gratuits.

Saveurs
Démarrez votre journée sous le soleil andalou, en prenant un copieux petit-déjeuner buffet au
Maestranza : doté d'une terrasse extérieure, savourez une le meilleur de la cuisine continentale !
Vivez une savoureuse expérience culinaire au restaurant El Ábaco : recommandé par des guides
gastronomiques prestigieux, laissez-vous emporter par la magie d'une cuisine régionale traditionnelle
concoctée avec des produits locaux pour le plaisir de vos papilles gustatives...

Activités & Détente
Entouré de la flore méditerranéenne, détendez-vous autour de la piscine de l'établissement : piquez tout
simplement une tête dans l'eau pour vous rafraîchir, ou alors fermez les yeux sur une des nombreuses
chaises longues qui entoure celle-ci...
Amoureux de bien-être ? Poussez la porte du sauna de l'hôtel, et décompressez dans un ambiance
apaisante...
Pour les plus sportifs d'entre vous, aventurez-vous dans la salle de sport pour continuer à prendre soin
de votre corps même pendant votre séjour !

A votre disposition
Réception 24H/24, Wi-Fi gratuit, service de conciergerie, service de blanchisserie, parking gratuit,
service médical gratuit

Notre avis

Emplacement idéal au sud de l'Andalousie
Gastronomie typique préparée avec des produits locaux
Piscine au coeur d'un jardin luxuriant
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