FRANÇAIS
Chers clients,
La direction et toute l’équipe de MRHotel Les Rotes vous souhaite la
bienvenue.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et que vous profitiez de vos
journées passées à Dénia.
Nous avons préparé ce petit guide pour vous permettre de profiter au
maximum de tous les services qu’offre notre hôtel et de vous faire connaitre les
merveilleux alentours de Les Rotes.
Pensez à remplir notre petit questionnaire “qualité”, ainsi nous saurons si
nous avons atteint nos objectifs, pour connaître vos suggestions afin d´améliorer
jour après jour notre efficacité et attention.
Avec nos salutations distinguées,
MRHotel Les Rotes

L’hôtel a 33 chambres distribuées sur 3 niveaux, conçues et équipées pour offrir
le meilleur Service à notre clientèle.
Son style méditerranéen crée une ambiance accueillante et les détails de
chaque chambre font de cet hôtel l’endroit parfait pour profiter de son séjour.

INFORMATION UTILE
TÉLÉPHONE
Pour appeler la réception marquez le “9”.
Pour appeler à l’extérieur, marquez le “0”.
Pour appeler une autre chambre, marquez directement le nº de la chambre. Si
celle-ci est au rez-de-chaussée il faut ajouter un “3” devant. Par exemple, pour
appeler la chambre 21, vous devez marquer “321”.
TÉLÉPHONES D’ INTÉRÊTS
Taxi: 96 578 65 65 / 96 642 44 44
Office du Tourisme: 96 642 23 67
Police Locale: 092
Police Nationale: 091
Urgences médicales: 96 643 53 22
ENTRÉE ET SORTIES
Nous vous rappelons que l’horaire du check-in est à partir de 14.00 h et le
check-out avant 12.00 h.
Notre réception est ouverte 24h sur 24.
CONCIERGERIE
Si vous avez besoin d’information sur la ville, n’hésitez pas à venir à la réception
où l’on vous aidera avec grand plaisir.
Visitez notre blog www.mrhotelsdenia.com pour découvrir tous les recoins qui
font le charme de Dénia.
Nous pouvons aussi vous faire des réservations, restaurants, taxi, coiffeur, etc.
BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
L’hôtel a un système d’économie d’énergie, lequel fait que la climatisation ne
fonctionnera pas si vous avez les fenêtres ou portes ouvertes
Serviettes
Nous vous invitons à collaborer avec nous pour l’utilisation durable des
ressources naturelles.
Si vous désirez qu’on vous change les serviettes, laissez-les sur le sol. Si vous les
laissez accrochées, nous comprendrons que vous allez les réutiliser.
Avec ce petit geste nous parions pour un usage rationnel de l’eau et de
l’électricité et pour une planète durable.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Il est interdit d’utiliser les serviettes de bain pour la piscine ou la plage
Vous pouvez demander le changement journalier de vos draps avec un coût
ajouté, dans le cas contraire ils seront changés tous les 3 jours.
HÔTEL SANS FUMÉE
Nous vous informons que toutes nos chambres sont “non-fumeur”.

SERVICES ET ACTIVITÉS
Notre hôtel met à la disposition de ses clients les activités et services
suivants :
-

Bicyclettes  5,00€ la demi-journée et 10,00€ toute la journée
Gymnase
Zone relax avec jacuzzi et sauna privés
Wifi gratuit
Ordinateur pour consulter Internet
Serviettes pour la piscine sans frais
Journaux et revues
Parapluie. Vous pouvez le demander dans votre chambre.
Réveil matin, demandez ce Service à la réception.
Adaptateur pour la lumière (sous demande)
Berceau (sous demande et avec coût)
Fer à repasser (demandez-le à la réception)

Nous avons aussi un véhicule électrique à 2 places
que vous pouvez louer à la réception.
Vous pouvez demander à la réception différent oreillers pour votre meilleure
commodité, viscoélastique, de plumes….etc.
Découvrez nos services de massages et traitements de beauté. Vous avez une
carte dans la chambre pour choisir celui que vous préférez. Vous pouvez
réserver à la réception.
Notre centre de relax est ouvert de 09.00 du matin à 21.00 le soir. Vous pouvez
réserver 50’ gratuitement sous disponibilité. Il y a un jacuzzi, sauna,
chromothérapie et douche hydromassage, tout cela privé pour vous.
L’horaire du gymnase : 9:00 à 21:00
L’horaire de la piscine est de 10:00 à
15:00 et de 17:00 à 21:00
A la piscine il est interdit de réserver
les transats. Le personnel de l’hôtel
pourra retirer les serviettes sur les
transats inoccupés pendant plus
d’une heure.

Pour les plus petits, nous avons un parc à jouer situé derrière l’hôtel. Comme
pour la piscine, son usage doit être supervisé par un adulte.

RESTAURANT
Nôtre restaurant offre un menu du jour à midi et le soir,
élaboré avec les produits du terroir de 1ère qualité. A midi,
vous avez un grand choix de riz et poisson frais venant
directement de la baie de Dénia. Le soir, régalez-vous avec
une grande variété de viande et poisson.
Nous vous recommandons le poisson en croute de sel ou
notre délicieuse viande sur la Pierre ainsi que notre
« Fideuá » de Gandia qui a Gagné plusieurs Prix ces
dernières année.
Nous vous prions de faire votre réservation à la réception.
Nous vous rappelons que vous devez indiquer au serveur si vous préférer payer
vos consommations ou si nous les chargeons sur votre chambre, en mettant
dans ce cas votre nom, signature et numéro de chambre sur le ticket.

Petit-déjeuner: 8:00 – 11:00h
Déjeuner:

13:30 – 15:30h

Dîner:

19:30 – 22:30h

Demandez le Service en chambre en
appelant la réception. Marquez “9”.
Consultez
Service

notre

carte

de

Room

BLANCHISSERIE
Nous avons un Service de blanchisserie. Pour cela vous avez dans
l’armoire une poche spéciale pour mettre votre linge et ensuite le laisser sur
votre lit ou à la réception. Le linge vous sera rendu en 24h.
Vous avez une feuille avec les tarifs.
L’hôtel ne se rend pas responsable du linge délicat, donc si le Service de
blanchisserie estime qu’il ne peut pas le laver, il vous le rendra. Nous pouvons
appeler la teinturerie en cas de nécessité pour vous informer du coût ajouté.
PARKING
L’hôtel ne sera pas responsable des incidents produit dans le parking.

OBJETS PERDUS
L’hôtel ne se responsabilise pas des objets perdus dans l’hôtel. Mais nous ferons
le possible pour les localiser et vous les renvoyer, les frais d’envois à votre
charge
WIFI ET TÉLÉVISION
Vous avez accès à internet par WIFI gratuitement. Notre personnel de
réception vous facilitera les codes.
A part les chaines espagnole, nous avons des chaines étrangères :
RAI 1
ARD
BVN
PRO 7
TV5
FRANCE 24
SKY 1
CNN

ITALIEN
ALLEMAND
ALLEMAND
ALLEMAND
FRANÇAIS
FRANÇAIS
ANGLAIS
ANGLAIS

Nous avons un SmartTV
dans
notre
salon
Marineta
Cassiana
pour si vous désirez voir
un film ou votre série
préférée.
REUNIONS ET ÉVÈNEMENTS

Pour les évènements et réunions, nous disposons de salons de 6 à 180
personnes, selon le montage. Nous mettons à votre disposition salons, terrasses
et salles exclusives avec tout le système technique nécessaire pour garantir le
succès de votre évènement. Nous vous prions de vous mettre en contact avec
notre responsable des Evènement pour plus d’information.

PROTECTION DE DONNÉES PERSONNELLES
Pour avoir l’information complète sur notre politique de privacité de nos clients,
veuillez envoyer un email à comercial@mrhotelsdenia.com

‘’Nous espérons que vous avez passé un agréable séjour et nous
serions enchanté si vous partagiez votre expérience sur les
réseaux sociaux pour les futurs clients ’’

DENIA

Dénia est le reflet de la lumière de la joie méditerranéenne.
Penchée sur la mer, elle s´étend aux pied d´un massif rocheux, connu
sous le nom de “el Montgó”.
Cette ancienne colonie grecque doit son nom à la déesse romaine
Diane, à qui était dédiée un de ses temples ici exhumé.
Le climat est un des facteurs qui caractérise cette ville où la température
est très agréable tout au long de l´année. C´est pourquoi, ses habitants ont
élevé un monument en son honneur, ce qui fait de Denia la seule ville au
monde à posséder une chose pareille.
Dénia est, non seulement, une destination touristique importante, mais
une ville qui a su conserver le charme de ses anciens quartiers, donnant aussi la
possibilité de faire de très agréables promenades dans ses rues. Cela vaut
vraiment la peine de visiter les quartiers des pêcheurs, comme Les Roques ou
Baix la Mar, avec ses ruelles pavées et ses maisons peintes à la chaux.
Les alentours de la ville offrent, non seulement un cadre privilégié, mais
aussi la possibilité de pratiquer la marche dans le Parc Naturel , de l´équitation
ou d´intéressantes promenades où se découvrent des trésors naturels.
La diversion et l´occupation sont garanties toute la journée dans cette ville
magique.
Dans la journée, on peut jouir d´agréables promenades dans les rues de
la vieille ville, visiter les musées (Musée Ethnologique, Du Jouet, Archéologique)
ou pratiquer des sports nautiques.
Denia est un paradis pour les amoureux du sport. On peut opter pour des
activités aquatiques en méditerranée, pour la voile ou la pêche. Le port et le
club nautique offrent tous les services et équipements nécessaire à ces
pratiques. A la tombée de la nuit, la ville s´illumine de toutes les lumières de ses
nombreux pubs, restaurants, discothèques et terrasses qui jonchent la ville.
Dans tous ces établissements on peut ressentir l´animation de la vie nocturne
de Denia.
Dénia offre la mer et la montagne : un privilège auquel peu de personne
puisse résister.
Il existe d´importants vestiges archéologiques qui prouvent que ses terres furent
habitées depuis l´époque Ibérique (jaillissement de L´Alt de Benimaquía et de
Penya de l´Aguila).
Il a été aussi découvert des vestiges de l´époque romaine de la ville de
Dianium.

Se sont les Grecs qui les premiers ont abordé cette zone et qui, au VIº
siècle avant JC. ont fondé Hemeroscopeion “ancêtre” de la Denia actuelle.
Son époque de splendeur eu lieu pendant le séjour des Arabes dans la
péninsule. Au XIº siècle, Denia est même devenue la capitale d´un éphémère
règne musulman dont la domination s´étendait depuis L´Andalousie jusqu´aux
Iles Baleares. Avec l´expulsion des maures, la ville perdit beaucoup de sa
population et son économie souffrit une forte chute.
Dénia reçu le titre de Ville au XIXº siècle durant cette pèriode et le siècle
suivant, la ville s´enrichit de nouveaux monuments comme l´Église de
l´Asonption. Au XIXº siècle, elle récupère un statut économique avec la
production et l´exportation de raisins secs, surtout vers l´Angleterre.
Au début du XXº siècle, l´économie de Denia souffrit de graves domâges
avec l´attaque du philoxera dans les vignes de la localité, qui était la base de
son économie. Par contre, quelques années plus tard, elle se récupéra grace
au développement de l´intustrie du jouet.
A partir de 1960 la ville commence à expérimenter un important
développement touristique et actuellement, elle est une des destinations la plus
connue de la communauté valencienne.

INFORMATION GENERALE
Commune: Marina Alta
Capitale de la Commune: Dénia
Province: Alicante
Communauté Autonome: Comunitat Valenciana
Parque Naturel: Parque Natural del Montgó
Réserve Marine: Reserva Marina del Cabo de San Antonio
Plages, Certificat et Services Spéciaux: ISO 9001, ISO 14001, Drapeau Bleu, Sites
d´Interét Communitaire, Accés pour Invalides.
Kms de Côte: 20 Km
Altitude Monte Montgó: 753 m
Altitude Cabo San Antonio: 160 m
Moyenne Climatique: 19-20 º
Vents Prédominants: Llebeig, Poniente, Levante, Norte, Garbí
Access:
Autoroute AP-7, salida 62
Route Nacionale N-332
Chemin de fer: Dénia – Alicante – Dénia
Connection maritime avec les Isles Baleares
Connection par autobus avec une grande variétée de ville espagnoles et
etrangères.
Distances Kilométriques:
Alicante: 86
Aeroport d´Alicante (L’Altet): 100
Valence: 103
Aeroport de Valence (Manises): 113
Benidorm: 50
Gandia: 40
Madrid: 448
Barcelone: 445

SITES D´INTÉRÉT
Château de Denia: Monument d´origine arabe restauré au XVIIIº siècle. Parmi
ses salles se détachent la salle du Conseil et le Palais du Gouverneur. Il faut
aussi noter le Portail de la ville et la Tour du Conseil.
Musée Archéologique: Montre l´évolution historique
de Denia depuis ses origines à l´époque ibérique,
jusqu´au XVIIIº siècle. Situé en partie haute du
château, il à les mêmes heures d´ouvertures.
Musée du Jouet: production de jouets à Denia
depuis le XXº siècle jusqu´aux années 60. horaires de
10h à 13h et de 16h à 20h.
Eglise de l´Assomption: baroque moyen (XVIIIº
siècle)
Eglise de San Antonio: son état actuel correspond
à sa rénovation au XVIIIº siècle.
Couvent et Eglise de Notre Dame de Lorette: le couvent est une fondation de
sœurs augustines cloitrées aux pieds nus (1604). On peut accéder à la petite
église adossée au couvent.
Mairie: l´équilibre de sa façade se détache grâce aux six solides arcs de demi
pointe, et aux grandes baies des deux niveaux supérieurs.
Rue Marques de Campo: c´est la rue principale de Denia, point vital et
commercial de la ville. Elle doit son nom à un important entrepreneur du XIXº
siècle.

Les autres visites recommandées sont, le
quartier de Baix la Mar, tipique quartier
de pêcheurs. Quartier de les Roques,
situé autour du château et la rue Loreto,
rue piétonne avec des bars a Tapas.

PLAGES
20 Km de côte donnent
comme résultat, différents types
de plage:
Au nord de la municipalité, on
trouvera de longues plages de
sable fin. Se sont des plages
planes, aux eaux chaudes,
idéales pour les enfants.
Au sud de la municipalité, on
trouvera, au commencement
une plage de sable fin qui laisse
place à des criques rocheuses qui, visibles ou cachées, nous montre un
paysage cristallin, d´une beauté sans pareil.

ACHATS
Vous pouvez faire du shopping à la Calle Marqués de Campo dans le centre
de Dénia ou au centre commercial Portal de La Marina à Ondara (10 km).

GASTRONOMIE
A Denia fusionnent les meilleurs produits de la mer et des vergers valenciens, ce
qui donne comme résultat un clair exposé de la variété et de l´exquise régime
méditerranéen.
Se détache la fameuse “Gamba” Rouge de Denia, et l´inégalable “Arroz à
Banda” ou les spécialités culinaires conjuguent tradition et qualité, comme “El
Espencat”(légumes grillés). La Llandeta le “Xuquet de Peix”, oursins, poulpe
sec.
Depuis 2015, Dénia est une ville gastronomique
de l'UNESCO. Pour en savoir plus, visitez le site
Web:
http://www.denia.net/cultura-gastronomica

FÊTES ET ÉVENEMENTS:
Denia est considérée comme la municipalité ayant le plus de fêtes dans toute
l’Espagne. Chaque saison de l´année, à des festivités associés à des quartiers,
des rues ou à la population complète, de telle sorte qu´il est difficile de
s´approcher de Denia sans être surpris par une célébration religieuse ou festive.
Tous les publics sont concernés, du familial au nocturne.

Entre toutes les fêtes, se détachent :
Les Fallas, avec ses défilés, les pétards et le bûcher final. Du 16 au 19 mars.
Les fêtes Patronales de la Santisima Sangre, et ses “Bous a la Mar” ( tauraux à
la mer) déclarée fête d´intérêt touristique Nationale. Variable deuxième
semaine de juillet.
Les
Maures
et
Chrétiens,
avec
l´abordage, les luttes dans le château et
surtout le défilé de gala.
La foire d´attractions de la Toussaint, avec
les attractions de foire attendues surtout
par les plus petits. Fin octobre et première
semaine de novembre.

LES ROTES
A quelques pas de l’hôtel, vous pouvez visiter les endroits suivants:
- Crique Punta Negra. C’est l’une des nombreuses criques aux eaux
cristallines qui se situe à Les Rotes, très fréquentée par les amateurs de
plongée sous-marine.
- Passeig de La Marineta Cassiana. Promenade le long de la baie de Les
Rotes jusaq’au port de Dénia (4 km).
- Mirador au bout de Les Rotes. Au final de la route, il y a un petit mirador
duquel on peut voir le Cap San Antonio et les falaises.
- Cova Tallà. Ancienne carrière de pierres creusée dans la falaise.
- Ermita de Les Rotes. Petite chapelle où vous pouvez assister à la messe.
- Tour du “ Gerro”. La tour se dresse au sommet d’un rocher surplombant
la mer, ce qui lui donne une position privilégiée, controlant pratiquement
tout le Golf de Valencia. On y accède en marchant, bien qu’il est
possible de s’y rapprocher en voiture jusqu’à environ 300m, par une
petite route appelée Via Lactea.

Si vous restez plusieurs jours, nous vous recommandons de passer par l’office du
Tourisme qui a toutes les informations concernant Dénia et ses enviro ns,

excursions, marchés, fêtes ... etc

