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BON PLAN : Réservez sur notre site internet www.hotels-akena.com 

 Bénéficiez des tarifs les plus avantageux 

 Ne payer pas de commission aux centrales de réservation 

 Profitez des prix malins 

 Votre assurance annulation offerte 

 

Suivez notre actualité sur Facebook :  

 Relax’Otel & Spa 

 La Perle Bleue 

  

Profitez d’un climat privilégié, du 

calme et d’un confort exceptionnel 

mailto:relaxotel@orange.fr
http://www.hotels-akena.com/
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RECEPTION/SERVICES : 

 Un parking non surveillé est mis gracieusement à votre disposition, restez vigilant en ne 

laissant aucun objet de valeur à l’intérieur de votre véhicule. Le RELAX’OTEL & SPA 

décline toute responsabilité en cas d’effraction. 

 Le RELAX’OTEL & SPA est équipé d’une connexion « WIFI », avec un accès gratuit et 

illimité. 

 Pour tout renseignement, contactez la Réception en composant le « 9 » avec le combiné 

de votre chambre. 

 Votre courrier peut être déposé à la Réception : levée du courrier tous les matins (sauf le 

dimanche) 

 Réservation de taxi 

 Pour votre confort, notre équipe met gracieusement à votre disposition : 

o Couverture et oreiller 

o Plan du Barcarès, programmation des animations, prospectus et brochures 

touristiques 

 

ARRIVEE : 

 La remise des codes d’accès s’effectue entre 14.00 et 19.00 heures. Pour toute arrivée 

après 19h00, il est impératif de contacter la  Réception, sous peine de ne pas avoir l’accès 

à l’entrée de l’hôtel. 

 Le paiement de votre séjour s’effectue à votre arrivée par Carte bancaire, Chèques 

vacances ou Espèces. 

 Une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée pour entériner votre 

séjour. 

 

HORAIRES :  

 La réception est ouverte de 8.00 à 19.00 heures. En dehors de ces horaires, merci de ne 

pas oublier le code de la porte d’entrée. 

 Le petit-déjeuner est un buffet à volonté proposé entre 8.00 et 10.00 heures dans la salle 

ou sur la terrasse ombragée du Restaurant « La Perle Bleue » 
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CHAMBRES: 

 Les chambres sont équipées de climatiseurs réversibles, veuillez fermer votre fenêtre 

lorsque la climatisation est en route. 

 Afin de bénéficier de la fonction réveil : 

o Décrocher le combiné 

o Composer le 60 

o Composer votre heure de réveil en 4 chiffres (ex : pour 7h30, composer  0730) 

 Le jour de votre départ, la chambre devra être libérée avant 11h00. Si vous souhaitez 

prolonger votre séjour, nous vous remercions de nous prévenir en Réception. 

 Le ménage est effectué uniquement le matin. 

 Par mesure d’hygiène, nous vous rappelons de ne pas manger dans votre chambre, le 

RELAX’OTEL & SPA met à votre disposition une terrasse. 

 

LE RELAX’OTEL & SPA  ECO-RESPONSABLE : 

 L’équipe reste vigilante sur l’économie des énergies (eau, électricité) 

 L’équipe est engagée dans le tri des déchets, n’hésitez pas à trier avec nous. 

 

SECURITE : 

 Le RELAX’OTEL & SPA est « non-fumeur », pour votre sécurité, il est entièrement équipé 

de détecteurs de fumée. Merci de vous abstenir de fumer dans votre chambre.  

 Les instructions en cas d’incendie sont affichées sur la porte de votre chambre. En cas de 

problème, prévenez immédiatement la Réception. 

 

NUMEROS  UTILES : 

 Gendarmerie ……..17 

 SAMU………………….15 

 Pompiers…………….18 
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TARIFS  2016  
1 ou 2 personnes 

14/03 
24/06 

25/06 
03/09 

04/09 
26/11 

 
Chambre avec douche  
 

 
56€ 

 
76€ 

 
56€ 

 
Chambre avec baignoire 
 

 
60€ 

 
80€ 

 
60€ 

 
Chambre Twin avec douche 
 

 
61€ 

 
81€ 

 
61€ 

 
Chambre Twin avec baignoire 
 

 
65€ 

 
85€ 

 
65€ 

 
Chambre avec Terrasse 
 

 
66€ 

 
91€ 

 
66€ 

 
Lit supplémentaire 
 

 
18€ 

 
Lit parapluie 
 

 
5€ 

 
Soirée Etape VRP (Sauf Juillet / Août) 
 

 
78€ 

 
/ 

 
78€ 

 
Petit-déjeuner  
 

 
8€ 

 
Petit-déjeuner enfant jusqu’à 4 ans 
 

 
4€ 

 
Animal en chambre non nourri 
 

 
7€ 

Taxe de séjour 0.90€ 
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SEMINAIRES :  

Pour vos séminaires, vos réunions d’affaires, vos réunions de famille, banquets ou vos cocktails 

dinatoires, l’équipe du RELAX’OTEL & SPA  et de LA PERLE BLEUE reste à votre disposition pour 

vous proposer des séjours « clés en main », des salles adaptées à votre besoin, des prestations 

« sur mesure ». 

Toutes nos salles offrent un grand confort : climatisation réversible, lumière du jour, une terrasse 

& le WIFI. 

Vous disposerez de tout le matériel nécessaire (écran, paperboard, rétroprojecteur…), votre salle 

sera aménagée selon votre besoin (en U, en théâtre, en classe). 

Le parking est gracieusement mis  à votre disposition ; il peut accueillir bus, voitures ou deux 

roues. 
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RESTAURANT LA PERLE BLEUE : 

L’équipe du Restaurant LA PERLE BLEUE vous accueille tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 

19h00 à 21h00.  

Bénéficiez de l’Offre Spéciale réservée uniquement aux clients du RELAX’OTEL & SPA en 

dégustant le Menu du Jour préparé par le Chef à 16.00€ par personne au lieu de 19.00€.  

LA PERLE BLEUE vous propose une carte variée pour une cuisine goûteuse au Restaurant, une 

carte de snack en terrasse ou à emporter. 

N’hésitez pas à vous mettre en contact avec l’équipe de LA PERLE BLEUE pour privatiser la salle 

de restaurant et/ou sa terrasse. 

LA PERLE BLEUE vous propose régulièrement des animations : thés dansants, soirées à thème 

(jazz, flamenco, ect…). C’est à la Réception que vous trouverez la  programmation. 
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Le RELAX’OTEL & SPA comprend un hôtel  2 étoiles, un SPA, un restaurant « La Perle Bleue » et 2 

salles de réunions. 

Pour votre confort, le RELAX’OTEL & SPA a équipé ses 41 chambres de climatisation réversible, 

de TV à écran plat, baignoire ou douche, certaines chambres ont une terrasse. 

Vous profiterez de la piscine intérieure chauffée à remous et jets, du hammam, du sauna dans 

notre Espace Détente. Le jardin exotique vous permettra une relaxation optimisée par des 

modelages ou des soins esthétiques. 

Le RELAX’OTEL & SPA vous permet de profiter à pied des plaisirs de la plage (120 mètres), du 

casino barrière, du complexe de cinémas, des parcs aventures (aquatiques et d’attractions). 

Le RELAX’OTEL & SPA est situé sur la commune du Barcarès, qui offre de nombreuses activités et 

animations. Le Barcarès est un site privilégié entre le lac marin de Salses et la Méditerranée. 

Aux portes de Perpignan, de l’Espagne, n’hésitez pas à découvrir le Pays Catalan avec ses 

traditions hautes en couleurs, sa délicieuse cuisine traditionnelle et ses vins délicats. 

 

    Autoroute A9:  

 Sortie 41 : Perpignan – Nord 

 Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur D83 Direction le 

Barcarès 

 Sortie 15 : Cap de Front 

 A 35 m tourner à gauche « Rue Dali » 

 210 m tourner à la 1ère à gauche et continuer sur « Rue 

Thalassa » 

Aéroport de Perpignan-Rivesaltes / Gare SNCF Perpignan : 

 Prendre le taxi 
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