
Résidence Altea Hills 

Altea – Espagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Costa Blanca est une destination touristique populaire, réputée pour la pureté de son eau et son 
ensoleillement généreux. Mer et montagne s’associent pour vous offrir un paysage magnifique. Elle offre une 
gamme de loisirs, de sports et un doux climat méditerranéen toute l'année. 
 
NOS ATOUTS 

- Complexe avec 4 piscines extérieures   
- Draps et linge de toillette fournis 
- Plage à seulement 2.5 km  

 
RESIDENCE ALTEA HILLS 
Implantée dans un domaine à l'architecture typiquement 
méditerranéenne, la résidence Altea Hills adossée à la Sierra de 
Bernia se compose de petits bâtiments. Les bungalows, équipés 
d'une terrasse aménagée bénéficient d'une vue sensationnelle sur la 
baie et le port de plaisance. Ils offrent un excellent niveau de confort 
pour des vacances chic et décontractées. 
Voiture vivement conseillée. 
 
Services gratuits 
Le complexe dispose de 4 piscines extérieures 
Draps et linge de toilette fournis. 
Ménage fin de séjour inclus (sauf coin de cuisine). 
 
Services payants 
Piscine intérieure chauffée, cours de squash et de paddle,  
Possibilité d’air conditionné dans les bungalows (à signaler à l’inscription) 
 
VOS HEBERGEMENTS 
Bungalow 4 pers. avec 2 chambres. 
Bungalow 6 pers. avec 3 chambres  
 
EQUIPEMENT 
Cuisine équipée 
Séjour-salon, TV 
Salle de bain avec WC. Lave-linge 
Terrasse avec salon de jardin 
 
INFOS STATIONS  
Sports nautiques, golf, tennis, équitation, plongée sous-marine, 
discothèques… 
Centre de plongée Greenwichdiving reconnu par PADI comme ‘Meilleur centre de plongée dans toute l'Espagne. 
Iglesia de la Virgen del Consuelo, au point le plus haut d'Altea, à proximité du château, se trouvait le temple de 
la ville médiévale. La chapelle a été construite en 1854 et l'église actuelle entre 1900 et 1910. Cette église suit le 
modèle d'une croix latine et son intérieur a été redécoré avec des motifs classiques dorés et floraux… 
 



 
ACCES 

 
 

Alicante à 60 km                  
 

 
Valence ou Alicante à 60 km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

BUNGALOW 4 personnes BUNGALOW 6 personnes 

PRIX 

INVITÉ PRIX CE CAF  

PRIX 

INVITÉ PRIX CE CAF  

05/05 - 26/05 403 € 181 € 436 € 196 € 

26/05 - 02/06  450 € 203 € 497 € 224 € 

02/06 - 16/06 568 € 256 € 650 € 293 € 

16/06 - 23/06 935 € 535 € 1 017 € 617 € 

23/06 - 07/07 996 € 596 € 1 078 € 678 € 

07/07 - 14/07 1 060 € 660 € 1 149 € 749 € 

14/07 - 18/08 1 070 € 670 € 1 161 € 761 € 

18/08 - 25/08 795 € 395 € 914 € 514 € 

25/08 - 15/09 749 € 349 € 872 € 472 € 

15/09 - 22/09 481 € 217 € 541 € 244 € 

22/09 - 13/10 436 € 196 € 485 € 218 € 

13/10 - 20/10 387 € 174 € 415 € 187 € 

20/10 - 03/11 378 € 170 € 403 € 182 € 

 
 
Animaux non admis 
A REGLER SUR PLACE  
Air conditionné : 36 € par semaine 
Caution : 150 € 

 


