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Expérience 

 
Voici l’endroit où j’ai réalisé mon stage de 16 semaines, à Ibiza plus 
particulièrement à Playa d’en Bossa situé au sud de l’île. 
Dans un hôtel 4 étoiles de 408 chambres standards dont 2 suites.  
 
 



 
 
L’hôtel est ouvert uniquement 6 mois dans l’année, ouvrant à la fin du mois d’avril jusque fin 
octobre.  
Il a la chance d’avoir un accès direct à la plage ainsi qu’une piscine, 3 bars et un restaurant. 
 
 

 
 
 
Durant ce stage j’étais réceptionniste et j’y ai ainsi réalisé les tâches classiques que peut faire 
un réceptionniste à savoir, répondre au téléphone, faire les check-in/ check-out, répondre aux 
demandes clients et bien sûr s’assurer du bon déroulement du séjour du client.  
 
Les difficultés que j’ai pu rencontrer lors de ce stage ont été tout d’abord la langue le premier 
mois, et la clientèle avec laquelle on ne peut pas vraiment créer de lien, d’une part avec le fait 
que ce soit un grand établissement et qu’il n’y a pas vraiment le temps et d’autre part car en 
effet Ibiza est bien l’endroit auquel on s’attend, les personnes qui y viennent sont là pour la 
fête. Mon hôtel était en plus de ça situé à l’endroit exact pour la fête, chose que j’ignorais ne 
connaissant pas cette île. Selon moi être au nord de l’île aurait été un endroit plus paisible, 
parce que malgré l’idéologie de la fête à Ibiza il y a également de très beaux endroits calmes 
et reposants à ne pas rater. 
 
Ce stage reste une expérience enrichissante notamment au niveau de la langue où j’ai pu y 
améliorer mon niveau non seulement en espagnol avec des collègues principalement 
espagnols mais également en anglais car la clientèle principale reste anglaise et non 
espagnole. 


