PULLMAN BARCELONA SKIPPER
Que ce soit pour les affaires ou pour le plaisir, l’hôtel Pullman Barcelona Skipper
allie les deux concepts et fait que vous ne l’oublierez jamais.

UN BALCON SUR LA MÉDITERRANÉE

DESIGN ET TECHNOLOGIE

À 50 mètres seulement de la plage de la Barceloneta se
trouve un hôtel, cosmopolite au design très soigné : l’Hôtel
Pullman Barcelona Skipper. Avec un emplacement idéal à moins
de 10 minutes du centre-ville et du Centre International de
Conventions de Barcelone, et à seulement 12 km de l’aéroport,
c’est un point de chute idéal pour partir à la découverte de
Barcelone.

Le cadre très soigné au design contemporain, la décoration et
la gamme de couleurs de l’hôtel sont en harmonie avec la
lumière chaleureuse de la Méditerranée qui entre à travers ses
grandes surfaces vitrées et qui convie à passer des moments
inoubliables en bonne compagnie. Ce havre de paix et de
convivialité se marie à la perfection avec la technologie de
pointe que l’hôtel met à votre disposition.

LES MUSTS DE L’HÔTEL

La terrasse Atic offre les meilleures
vues sur la Plage de la Barceloneta, à
moins de 50 mètres de l’hôtel.

Travailler, faire de l’exercice, se faire
masser ou admirer le panorama depuis
la terrasse.

Après une longue journée de réunions,
allez le soir à la découverte de la ville
incomparable de Barcelone.

CHAMBRES CONFORTABLES ET D’UN GRAND DESIGN
•
•
•
•

154 chambres Classic
65 chambres Superior
12 chambres Deluxe
10 chambres Junior Suite

Équipement des chambres :

•
•
•
•

« Pullman bedding concept » et choix d’oreillers
TV LCD 40”, coffre fort, kit de repassage
Bouilloire avec assortiment gratuit de thés et cafés
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Salle de bain entièrement équipée avec baignoire et douche
« rainshower »

•

Produits de courtoisie C.O. Bigelow®, peignoirs et chaussons

Les chambres Deluxe et Junior Suite possèdent également :

•
•

Une cafetière espresso
Un dispositif de connexion pour iPhone® et iPod®

RESTAURATION CRÉATIVE, CONVIVIALE ET DE KM 0
• Le restaurant The Blend Lounge & Bar applique le concept

Tapastry : nos experts en restauration créent des tapas d’auteur à
partager, à découvrir et à savourer.

• La formule Power Lunch est un déjeuner complet, sain et
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énergétique, servi en moins de 45 minutes.

• Un choix de vins espagnols et internationaux à déguster au verre
ou à la bouteille à la Vinoteca by Pullman.

• Une pause pour savourer une gamme complète de cafés

Iperespresso by Illy® ou les offres de thé Tea Deli by Pullman.

• L’afterwork le plus en vogue avec nos Cocktails by Pullman

préparés sur demande dans l’un de nos espaces à ciel ouvert.

SALLES DE RÉUNION AVEC TECHNOLOGIE DE POINTE
L’hôtel peut organiser tout type de réunions et événements dans
ses espaces modulables de plus de 1000 m2 :

•
•
•
•

10 salles de réunion avec lumière naturelle

3

Grande salle pouvant accueillir jusqu’à 650 personnes
Équipement ultramoderne
b

1. CHAMBRE JUNIOR SUITE

2. THE BLEND LOUNGE & BAR

3. SALLE DE RÉUNION

Équipe affectée à votre événement (Event Manager et IT
Manager)

FIT & SPA LOUNGE
Le Spa Lounge est un espace consacré à l’énergie, l’équilibre et
le bien-être, avec des traitement personnalisés pour tout type
de peau. Grâce à notre salle Fit Lounge, vous pourrez faire de
l’exercice 24 heures sur 24, avec l’équipement
cardiovasculaire le plus moderne.

L’ACCÈS À L’HÔTEL
PULLMAN BARCELONA SKIPPER
Av. del Litoral 10, 08005 Barcelona / España
T. +34.93.221.65.65 F.+34.93225.74.69 E.. H7341@accor.com
pullmanhotels.com
pullman-barcelona-skipper.com

CONNECTIVITY BY PULLMAN
•
•
•
•
•

WiFI gratuit disponible dans tout l’hôtel
Connectivity Lounge avec support Microsoft®
Ordinateurs équipés de Windows 8
Tablettes tactiles et imprimantes WIFI à disposition
Connexion WIFI par fibre optique

EN AVION : L’aéroport international de Barcelone El Prat (BCN) se trouve à moins de 20 minutes en taxi.
EN TRAIN : La gare TGV avec liaison jusqu’à Paris est à moins de 5 minutes en taxi.
EN VOITURE : Depuis la Ronda Litoral, sortie 23 direction Aeropuerto, ou sortie 22 direction B-10 (France).
EN MÉTRO : Ligne 4, arrêt Ciutadella Vila Olímpica, sortie Playas, l’hôtel est à moins de 100 mètres.
EN BUS : transport métropolitain de Barcelone, lignes H16, V21, 59 et 36, arrêt Pg. Maritim
EN TRAMWAY : Ligne T4, arrêt Ciutadella Vila Olímpica
COORDONNÉES GPS : 41º 23’08.87”N 2º 11’40.04”E GMT+1

