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SUNOTEL CENTRAL **** BARCELONE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_ES_barcelone_4*_id8661

Au coeur du centre historique de Barcelone, cet hôtel 4 étoiles saura vous séduire grâce à son
emplacement, sa gastronomie et son personnel serviable et accueillant...

Situation
Non loin de la vieille ville de Barcelone, à seulement moins d'un kilomètre de la plaça Catalunya, de la
Casa Batlló, mais aussi à seulement 2 kilomètres de la cathédrale de Barcelone, du musée Picasso et
de la fameuse Sagrada Família... Le Sunotel Central est idéal pour une escapade dans la ville de Gaudi !

Chambres
81 chambres spacieuses et lumineuses, toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat,
téléphone, coffre-fort, minibar, machine à café, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits

Saveurs
Lorsque les premières lueurs du soleil se faufilent dans votre chambre, descendez au restaurant pour
déguster un savoureux buffet petit-déjeuner : fruits frais, céréales, charcuteries, oeufs et tout ce qui
compose un petit-déjeuner continental n'attendent que de vous satisfaire...
Laissez-vous tenter par le restaurant pour vos autres repas de la journée : une cuisine méditerranéenne
savoureuse vous sera servi ! 

Activités & Détente
Imaginez-vous sur le toit-terrasse de l'hôtel dans une piscine sous un radieux soleil catalan... Faites
quelques longueurs dans la piscine ou encore allongez-vous sur une des chaîses longues pour tout
simplement profiter de la vue et de cette chaleur tout en rêvassant de la journée que vous avez passée...
Petit plus, un jacuzzi se trouve aussi sur les toits pour une détente absolue...

A votre disposition
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit, service de conciergerie, service de bagagerie, service de blanchisserie,
bibliothèque, parking gratuit

Notre avis

Délicieux toit-terrasse dominant la ville
Gastronomie typique catalane
En plein coeur du centre historique
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