
Depuis plus de 30 ans, l'Indalo Park Hotel a ouvert ses portes pour offrir un chez-soi pendant les 

vacances d'été. Plus de 1,5 million de familles ont pu profiter de leurs vacances dans un cadre 

magnifique en bord de mer, où tout le monde a pu profiter du soleil, de la plage et du sable, 

ainsi que des montagnes et des loisirs nuit. 

Malgré si longtemps dans le secteur, nous nous renouvelons chaque année, améliorons nos 

installations, réformons nos espaces et adaptons l'hôtel aux nouveaux besoins de nos clients; et 

pour tout cela, les nerfs sont inévitables lorsque nous préparons l'ouverture de l'Hôtel pour 

accueillir nos clients une nouvelle année ... Cette sensation est comme celle du premier jour! 

Cette année a été atypique pour tout le monde. Nous avons vu comment les nouvelles arrivaient 

et des mesures jamais vues auparavant ont été prises. Dans le même temps, nous avons étudié 

de près comment nous adapter aux mesures adoptées par les organisations officielles pour 

continuer à permettre à nos clients de s'amuser dans un environnement sûr. 

En accordant toujours la priorité à la sécurité de nos clients et travailleurs, nous avons adapté 

de nouveaux processus d'hygiène, de désinfection et de protocole pour garantir le respect de 

ces mesures de sécurité. De cette façon, nous avons continué à nous améliorer, comme nous 

l'avons déjà fait, pour nous certifier sous le «Safe Tourism Certified», suivant les normes de 

l'Institut espagnol de qualité touristique et garantir ainsi un séjour plus sûr. 

Malheureusement, dans cette actualité, il y a un mais ... ce sera la première année que l'Indalo 

Park Hotel n'ouvrira pas ses portes depuis plus de 30 ans en offrant un lieu pour vos vacances 

d'été. 

Cela n'a pas été une décision facile puisque beaucoup sont touchés par cette pandémie, mais 

étant donné les circonstances actuelles, les recommandations sanitaires nationales, les 

recommandations des pays qui envoient des touristes, les demandes de quarantaine et la 

fermeture des frontières, engendrent une grande incertitude. cela ne nous permet pas de 

reprendre notre activité avec des garanties pour pouvoir offrir le service qu'ils sont et qu'ils ont 

l'habitude d'offrir. 

Nous continuerons de travailler et de parier sur un tourisme de qualité et familial que nous 

pourrons recevoir avec notre plus grand enthousiasme en 2021. 

Nous vous souhaitons beaucoup de force et de santé en ces temps difficiles. 
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