Paradise Costa Taurito

Situation:
Situé à 200 mètres de la plage de Playa de Taurito. Centre de Puerto Rico est à 4 kilomètres.
Transports en commun à environ 300 mètres et à proximité commerces, bars et restaurants.
Services:
Paradise Costa Taurito hôtel pour adultes, l'âge minimum des clients est de 16 ans.
96 chambres trois étages. Dans le hall d'accueil, réception et deux ascenseurs panoramiques.
Restaurant buffet avec show cooking, soirées à thème organisées. A la plage, moyennant supplément
restaurant à la carte. Boissons, dans différents bars. Piscine (chauffée en hiver) chaises longues et
parasols. Parc aquatique avec piscines et toboggans spectaculaires (payant, sauf si vous réservez une
chambre standard avec accès au parc aquatique). La plage, chaises longues et les parasols payants.
Espace Internet, service médical, supermarché, boutique et connexion Wi-Fi (en supplément).
Votre chambre d'hôtel:
- chambre standard (1 à 3 personnes et sans accès au parc aquatique) climatisation, TV satellite,
coffre-fort, minibar (vide), téléphone et balcon ou terrasse, salle de bain baignoire / douche, toilettes
et sèche-cheveux. Moyennant un supplément, accès au parc aquatique
Sports & Loisirs :
boccia, volley-ball, tir à l'arc, tennis, squash, tennis de table, fitness (à l'hôtel Paradise Valle Taurito),
mini-golf et aérobic (certains contre supplément). Centre de Spa, en supplément, sauna, bain turc,
bain bien-être, jacuzzi et massages. Animation six jours par semaine, avec des jeux et sports
Pension:
All Inclusive: petit-déjeuner (08h00-10h30), déjeuner (13h00-15h00) et dîner (18h30-21h30), sous
forme de buffet. Collations de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 17h00. Boissons locales, alcoolisées et
non alcoolisées de 10h00 à 23h00. Payant: le restaurant à la carte et toutes les boissons après 23h00.

NOTE:
Durant la période pré / post estivale et au cours de la saison hivernale (du 1er novembre au 31 mars
environ), il est possible que certaines installations ne soient pas disponibles en raison d'un entretien,
du taux d'occupation réduit ou des conditions météorologiques. Ainsi les installations de plein air ne
sont pas toujours accessibles. Il peut aussi arriver que le fournisseur d'hébergement demande, pour
certaines installations ou services, un supplément. Enfin, la formule All Inclusive est plus limitée
durant la saison hiver.

