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Motel Capsol : chambres, studios, appartements, piscine
et parking gratuit. Le Motel Capsol vous propose
diﬀérents types et formules d’hébergement en fonction
de vos besoins.
Chambres doubles ou triples, location de studio avec
cuisine ou appartement pour vos courts et longs séjours,
tous les hébergements sont climatisés et possèdent un
balcon ou jardin.
Le Motel Capsol est un hôtel indépendant de gestion
familiale au cœur de Mandelieu.
Petit coin de verdure et de calme, notre établissement de
taille humaine se situe à environ 10 minutes à pied des
plages et des commerces du centre-ville.
Toutes nos chambres, studios et appartements,
régulièrement rénovés, possèdent une ambiance
chaleureuse et authentique et vous oﬀriront tout le
confort nécessaire pour votre séjour!

Lors de votre séjour au Motel Capsol, vous pourrez
proﬁter gratuitement:
- de la piscine
- d’un parking gratuit
- d’un jardin ombragé avec ses transats
- d’un accès Internet Wiﬁ dans l’ensemble de l’hôtel
- De la climatisation
Ouvertures et Tarifs

Ouverture:
Du 01/02 au 01/12.
Environnements:
Sortie d’Autoroute à moins de 5 km
Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
Mode de paiement:
Carte bancaire/crédit
Chèque Vacances
Espèces
Classiﬁcation
Classement:
3 étoiles
Date de classement:
2019-07-19
Langues d'accueil
Langues parlées:
Anglais
Français
Chinois

Prestation
Services:
Animaux acceptés
Petit-déjeuner
Bagagerie
Accès Internet Wiﬁ
Documentation Touristique
Informations touristiques
Équipements:
Climatisation
Parking
Jardin
Piscine
Piscine plein air
Conforts:
Baignoire
Non fumeur
Sanitaires privés
Accès Internet privatif gratuit
Climatisation
Douche
Lave linge privatif
Sèche cheveux
Télévision
Cabines lavabo
Hébergement insonorisé
Suite familiale
Matériel de repassage
Chambre familiale

Capacité
Nombre total de personnes:
57
Nos coordonnées

446 Avenue de la Mer
06210
Mandelieu-La Napoule
Téléphone:
04 93 49 59 99
info@hotelcapsol.com [2]
http://www.hotelcapsol.com/index.php/fr/ [3]

Localisation

Javascript est requis pour visualiser cette carte.
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