
ZoneZone ESTEST Notre sNotre séélection dlection d’’hôtelshôtels

AparthôtelAparthôtel RocRoc ClubClub Las Rocas ***Las Rocas ***
HôtelHôtel Canarios Canarios ParkPark ******
Hôtel Club Cala dHôtel Club Cala d’’Or Or GardensGardens ******
HôtelHôtel Don Juan ***Don Juan ***
HôtelHôtel ReganaRegana ******
ColoniaColonia SantSant Jordi Club ****Jordi Club ****
Hôtel FlamencoHôtel Flamenco ********
Hôtel Hôtel HipocampoHipocampo PlayaPlaya ********
Hôtel Hôtel HipocampoHipocampo Palace *****Palace *****

L’Est de Majorque est une région sauvage, authentique, très peu urbanisée. 
Vous y trouverez des criques et des plages splendides et de nombreuses 
réserves naturelles et espaces protégés, des grottes aquatiques, des petits 
ports de plaisance charmants comme Cala Figuera. C’est une zone idéale pour 
les familles.
C’est également à l’Est que vous découvrirez la fabrication de l’artisanat 
majorquin: les perles de Manacor. Non loin de cette ville s’étend la campagne 
« El Pla » parsemée de moulins.
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Aparthôtel Club Roc Las Rocas ***

All inclusive

L’Aparthôtel et son environnement

L' Aparthôtel Roc Las Rocas est un complexe touristique surplombant la mer, les vues y sont
incroyablement belles. À 400m il y a une crique de sable. Cette zone résidencielle est à la fois tranquille
et proche du centre plus animé du village où on trouve toutes sortes de bars, restaurants et magasins.
L´aéroport se trouve à 60 km et Palma, capitale à 65 km.

Caractéristiques des chambres

A l’Aparthôtel Roc Las Rocas nous disposons de 175 unités, distribuées en 4 bâtiments de 2 étages. Nous 
proposons des appartements d´une et de deux chambres à coucher.

Equipement de la chambre 

Capacité max. 3 adultes
2 lits individuels

1 divan lit
Salle de bain complète

Terrasse
TV satellite
Téléphone

Coffre-fort (location)
Berceau (sur demande)

Table et chaises dans le salon
et sur la terrasse

Microondes
Frigo

Grille-pain
2 plaques de cuisine électriques 

Chauffe-eau

Services

Vous pourrez profiter de trois piscines extérieures, l´une d´entre elles entre les rochers avec de l´eau de mer. La 
piscine principale a une zone enfants incorporée. Nous mettons aussi à votre disposition une piste multi-sports avec
gazon artificiel, un mini-golf, ping-pong, mini club et un large jardin.

Réception 24 h/24 h 
Accès Internet en zone commune
Salon TV 
1 supermarché / Souvenirs
Amples jardins
3 piscines extérieures d´eau douce, dont une avec
zone incorporée pour enfants. 
Salle de jeux avec machines récréatives
Ample programme d´animation en journée et
soirée pour adultes et enfants

1 piscine d´eau salée
Transat et parasols (sans charge)
Aire de jeux pour enfants
Fitness
1 piste multi-sports
Minigolf
Ping pong
Billard

Cala d’Or
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Hôtel Canarios Park ***

en bord de mer

L’hôtel et son environnement 

L´hôtel rénové en 2001 compte en tout 323 chambres, dont 6 simples et 317 doubles, réparties sur 6 étages. L ´hôtel 
offre à ses hôtes un hall d´accueil avec réception (ouverte 24h/24h), un coffre-fort, un bureau de change et un 
ascenseur. 2 bars, une salle de télévision, une salle de jeu, un restaurant climatisé avec espace non-fumeur et un 
accès Internet sont à votre disposition dans l´hôtel.

L´hôtel confortable se trouve dans la région tranquille de Calas de Mallorca. Accès à la magnifique plage et à la 
baie de Cala Antena en descendant un escalier. Les transports en commun se trouvent à proximité (à environ 100 
mètres). Le centre-ville est facilement accessible à pied. Porto Cristo est à environ 15km, Manacor est à environ 
17km et l´aéroport est à environ 67km.

Les chambres 

Les chambres modernes sont équipées d´une salle de bain, d´un téléphone, de la télévision par satellite et d´un 
coffre-fort à louer. Toutes les chambres doubles comprennent un balcon ou une terrasse.

Equipement des chambres 

TV satellite / câble  
Coffre  
Balcon

Informations supplémentaires 

Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner au buffet.

Equipement de l’hôtel 

Hall de réception  
Accueil 24h/24  

Réception 24/24  
Coffre  

Bureau de change  
Ascenseur-s

Kiosque  
Bar-s

Salon Télé
Salle à manger  
Restaurant -s  

Restaurant climatisé
Restaurant - zone non-fumeur  

Service médical  
Location de vélos  
Snackbar / piscine  

Transats  
Solarium

Calas de Mallorca
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Hôtel Club Cala D’or Gardens ***

À 150m de la plage

L’hôtel et son environnement

L´hôtel construit en 1998 compte en tout 296 chambres, dont 30 simples et 266 doubles, réparties sur 2 étages. L ´hôtel 
offre à ses hôtes une réception (ouverte 24h/24), un hall d´accueil, un coffre-fort, un bureau de change et un café. Un 
bar, une salle de télévision, une salle de jeux et un restaurant climatisé avec espace non-fumeur et chaises hautes pour 
enfants sont à votre disposition dans l´hôtel. Le bâtiment dispose aussi d´un accès Internet, d´un service médical, d´une 
aire de jeu, d´un mini-club, d´un parking et d´un garage.
L´hôtel bénéficie d´une situation centrale, à seulement 150 m de la plage de Cala D´Or. Le centre touristique se trouve 
à proximité de l´hôtel. Les transports en commun ne sont qu´à 200 m. Le centre-ville est à environ 250 m. Cala Egos est 
à environ 300 m. De nombreux commerces, des boutiques, ainsi que des bars, des restaurants et une discothèque se 
trouvent à proximité (environ 2 km). Cala D´Or est à environ 2 km également.

Caractéristiques de la chambre

Confortablement aménagées, les chambres sont équipées d ´une salle de bain avec WC et douche, d´un téléphone 
avec ligne directe, d´un balcon ou d´une terrasse et d´un coffre-fort.

Informations supplémentaires

Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner au buffet. 

Equipement de l`hôtel

Accueil et réception 24h/24
Coffre

Bureau de change
Bars et salle de jeux

Restaurants avec zone non-
fumeur et chaises enfants

Accès Internet
Service médical

Location de vélos
Garage, club enfants, aire 

de jeux, piscine d´eau 
douce, snackbar, piscine, 

transats, parasols.

All inclusive disponible
Formule club

Cala d’Or
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Hôtel Don Joan ***

Proche plages, magasins,bars, discothèques

Situation de l’hôtel

Construit en 1975 et rénové en 1995, l´hôtel dispose de 220 chambres doubles, réparties sur 6 étages, et d´un complexe de 
bungalows. L´équipement comprend une réception (ouverte 24h/24), un coffre-fort, un bureau de change, un vestiaire, des 
ascenseurs, un café et un pub. Il vous propose également une salle de séjour avec salle de lecture séparée et une petite 
pièce pour jouer aux cartes, un accès Internet avec ou sans câble, un service de location de vélos, un service de chambre et 
de blanchisserie et un accompagnement médical. L´hôtel entièrement climatisé comprend enfin un restaurant non-fumeur 
avec chaises hautes pour enfants, ainsi qu´une salle de télévision et une salle de jeux.
L´hôtel se trouve en périphérie de Cala Millor et n´est séparé de la longue plage que par une belle promenade. En centre-
ville, situé à quelques pas de l´hôtel, vous trouverez des magasins hauts en couleur (100 m) et des discothèques animées 
(500 m). Les transports en commun sont juste devant l´hôtel. Un terrain de golf se trouve à 5 km.

Equipement de l’hôtel

²Hall de réception
²Accueil et réception 24h/24
²Coffre
²Bureau de change
²Ascenseur
²Bar
²Restaurant
²Accès Internet
²Blanchisserie
²Service médical
²Piscine d´eau douce
²Snackbar / piscine
²Transats et parasols

Equipement des chambres

Salle de bain avec sèche-cheveux
Téléphone direct
TV satellite / câble
Mini-bar
Climatisation centrale
Chauffage central
Balcon

Information additionnelle

Les hôtes peuvent composer au buffet leur 
petit-déjeuner et dîner. Les cartes de 
crédit American Express, Visa, Eurocard et 
Mastercard sont acceptées.

Cala Millor
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Hôtel Regana ***

Proche plage,Commerce etBars/discothèques

L’hôtel et son environnement

Rénové en 2002, l´hôtel compte en tout 127 chambres, dont 9 simples et 118 doubles, réparties sur 6 étages. 
L´équipement de l´hôtel comprend un hall d´accueil avec réception (ouverte 24h/24h), un coffre-fort, un 
bureau de change, des ascenseurs, un café, une salle de télévision, une salle de loisirs et un accès Internet. Le 
restaurant climatisé attend votre visite. 

L´hôtel est situé dans Cala Ratjada, à environ 400m de différents commerces. Une baie propice à la baignade 
est à environ 200m et la discothèque la plus proche se trouve à environ 400 mètres.

Caractéristiques des chambres

Les chambres sont équipées d´une salle de bain avec douche, WC et sèche-cheveux, d´un téléphone avec ligne 
directe, de la télévision par câble et satellite, d´un coffre-fort et d´un balcon ou d´une terrasse. De la musique 
d´ambiance est diffusée si désiré.

Equipements

Sèche-cheveux  
Téléphone direct  
TV satellite / câble  
Climatisation Centrale  
Climatisation individuelle  
Coffre  
Balcon

Equipement de l’hôtel 

Hall de réception  
Accueil 24h/24  

Réception 24/24  
Coffre  

Bureau de change  
Ascenseur-s

Café
Bar-s

Salle de jeux  
Salon Télé

Restaurant -s  
Restaurant climatisé

Restaurant zone non-fumeur  
Accès Internet  

Piscine en plein air  
Piscine d´eau douce  

Transats  
Parasols  
Solarium

Cala Ratjada
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Hôtel Colonia Sant Jordi Club ****

Excellence

Idéal pour

Les enfants

L’hôtel et son environnement

L´hôtel construit en 1998 compte en tout 296 chambres, dont 30 chambres simples et 266 doubles, réparties sur 2 
étages. L´hôtel offre à ses hôtes une réception (ouverte 24h/24), un hall d´accueil, un coffre-fort, un bureau de change 
et un café. Un bar, une salle de télévision, une salle de jeux et un restaurant climatisé avec espace non-fumeur et 
chaises hautes pour enfants sont à votre disposition dans l´hôtel. Le bâtiment dispose aussi d´un accès Internet, d´un 
service médical, d´une aire de jeu, d´un mini-club, d´un parking et d´un garage.
L´hôtel bénéficie d´une situation centrale, à seulement 150 m de la plage. Le centre touristique se trouve à proximité
de l´hôtel. Les transports en commun ne sont qu´à 200 mètres. Le centre-ville est à environ 250 m. Cala Egos est à
environ 300 m. De nombreux commerces, des boutiques, ainsi que des bars, des restaurants et une discothèque se 
trouvent à proximité (environ 2 km). Cala D´Or est à environ 2km.

Le Colonia Sant Jordi Club, un hôtel unique et exclusif de la zone, est construit sur un terrain 80.000 m2 et se trouve 
entre les plages les plus belles et les mieux conservées de Majorque (Es Trenc). Vous pourrez y passer des vacances 
paradisiaques, toujours avec la garantie du meilleur service.

Les chambres

Le Club, avec sa structure caractéristique de 192 chambres doubles et 203 suites familiales distribuées sur des bâtiments 
de 2 à 3 étages, comprend plusieurs patios intérieurs entourés de jardins et de beaux lacs intégrés dans l'ensemble de 
l'établissement. Toutes les chambres sont spacieuses et confortables.

Le club

Le club propose une gamme variée d'activités de loisirs et sportives pour les adultes. Une pinède de 9000 m2 avec des 
installations spéciales est par ailleurs dédiée aux enfants, et de nombreuses activités leur sont proposées : 
- Mini Club (2-4 ans) 
- Maxi Club (5-8 ans)
- Super Club (9-12 ans)
- Teen Club (13-17 ans).

Quant aux 3 restaurants-buffets, vous y trouverez un large choix de plats internationaux, ainsi qu’un buffet Wellness. 
Chaque semaine sont organisés un buffet de gala et un buffet de spécialités majorquines.

Colonia Sant Jordi
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Hôtel Flamenco ****

Excellence

L’hôtel et son environnement

Construit en 1975 et rénové en 1995, l´hôtel dispose de 220 chambres doubles, réparties sur 6 étages, et d´un 
complexe de bungalows. L´équipement comprend une réception (ouverte 24h/24), un coffre-fort, un bureau 
de change, un vestiaire, des ascenseurs, un café et un pub. 
L´hôtel de luxe se trouve en périphérie de la plage de sable fin de Cala Millor et n ´est séparé de la longue 
plage que par une belle promenade. En centre-ville, situé à quelques pas de l ´hôtel, vous trouverez des 
magasins hauts en couleur (100 m) et des discothèques animées (500 m). Les transports en commun sont 
justes devant l´hôtel. Un terrain de golf se trouve à 5 km.
Il vous propose également une salle de séjour avec salle de lecture séparée et une petite pièce pour jouer 
aux cartes, un accès Internet avec ou sans câble, un service de location de vélos, un service de chambre et 
de blanchisserie et un accompagnement médical. 

L´hôtel entièrement climatisé comprend enfin un restaurant non-fumeur avec chaises hautes pour enfants, 
ainsi qu´une salle de télévision et une salle de jeux.

Cet hôtel 4* moderne et confortable, situé en bordure de mer dans la baie de Cala Millor, à 65 kms de la 
capitale, est à quelques kilomètres seulement des meilleurs terrains de golf (Pula Golf, Canyamel, 
Capdepera ou Son Servera).

Information sur la chambre

Aménagées avec goût, les chambres disposent d´une salle de bain avec sèche-cheveux, d´un téléphone direct, de la 
télévision par satellite, d´un accès Internet et du chauffage central, la télévision par satellite ou câble, la 
climatisation centrale, un mini-bar, un chauffage central et un balcon.

Information additionnelle

Les hôtes peuvent composer au buffet leur petit-déjeuner et dîner. Les cartes de crédit American Express, Visa et 
Euro-/Mastercard sont acceptées.

Equipement de l’hôtel

Climatisation
Hall de réception
Accueil 24h/24

Réception 24h/24
Coffre

Bureau de change
Vestiaire

Ascenseurs
Café
Bars

Salle de jeux
Restaurants

Restaurant – s
zone non-fumeur
Chaises enfants
Accès Internet
Réseau sans fil

Cala Millor
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Hôtel Hipocampo Playa ****

Excellence

L’hôtel et son environnement

Situé à la périphérie de Cala Millor, sur la magnifique côte Est de Majorque, à 70 km de l'aéroport, cet hôtel climatisé et 
moderne a été entièrement rénové en 1998. Il propose à ses hôtes un paysage agréable constitué d’un jardin, d’une 
piscine et d’une terrasse meublée.

Le centre ville avec ses nombreuses possibilités de loisirs et d´achats n´est qu´à 600m. 
L´hôtel n´est séparé de la longue plage de sable fin que par une jolie promenade.

Services

L´équipement de l´hôtel compte un hall d´accueil avec des ascenseurs, des coffres-forts, un bureau de change, un 
vestiaire et une réception ouverte 24h/24. Il compte de plus une salle de télévision, une salle de loisirs et de 
lecture, un café, un bar confortable et un restaurant climatisé (des chaises hautes pour enfants sont disponibles). Un 
accès Internet, des services de chambre et de blanchisserie, ainsi qu´une assistance médicale sont également 
disponibles. Les enfants pourront se distraire sur l´aire de jeu.

Information sur les chambres

Aménagées avec goût, les chambres disposent d’un balcon, d´une salle de bain avec sèche-cheveux, d’un mini-bar, 
d´un téléphone, de la télévision par satellite, d´un accès Internet, de la climatisation centrale et du chauffage 
central.

Information complémentaire

Les hôtes peuvent composer au buffet leur petit-déjeuner et dîner. Les cartes de crédit American Express, Visa, 
Eurocard et Mastercard sont acceptées.

Equipement de l’hôtel

Climatisation
Hall de réception
Accueil 24h/24

Coffre
Café
Bars

Salle de jeux
Restaurants

Chaises enfants
Accès Internet
Réseau sans fil
Blanchisserie

Service médical
Aire de jeux

Piscine d´intérieur
Piscine d´eau douce

Piscine chauffée
Snack bar / piscine

Transats
Parasols

Jacuzzi, sauna, solarium

Cala Millor
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Hôtel Hipocampo Palace *****

Luxe

L’hôtel et son environnement

L´hôtel élégant et luxueux construit en 1997 compte en tout 203 chambres, dont 98 chambres doubles et 105 
suites, réparties sur 5 étages. Il est entouré par un immense jardin de 12000 m². L ´équipement de l´établissement 
climatisé comprend une réception (ouverte 24h/24) avec coffre-fort, un bureau de change, un vestiaire, des 
ascenseurs, une cafétéria, des magasins, un piano-bar et un salon de coiffure. Il compte aussi une salle de lecture, 
une salle TV, 2 salles de conférence, un restaurant climatisé avec choix à la carte et chaises hautes pour enfants, 
et un accès Internet. De plus l´hôtel offre service de chambre et de blanchisserie, assistance médicale, aire de 
jeux, service de location vélos et des possibilités de parking.
L’hôtel est situé à l’Est de Majorque, à 150 m de la plage de sable fin de Cala Millor. C’est un cadre idéal pour des 
clients exigeants, en quête de tranquillité et de services de qualité. 

Description des chambres

Les chambres confortables disposent d´une salle de bain avec WC et sèche-cheveux, d´un téléphone avec ligne 
directe, de la télévision par câble et satellite, de la radio, d´un coffre-fort et d´un accès Internet. Elles sont de 
plus équipées d´un mini-bar, d´un lit double, d´un salon et sont aménagées avec des moquettes. Les chambres 
disposent du chauffage central.

Informations supplémentaires

Les clients peuvent composer leur petit-déjeuner et leur dîner au buffet. Le déjeuner et le dîner peuvent 
également être choisis à la carte. Une cuisine diététique et des plats spéciaux sont également proposés. 

Cala Millor
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Si vous n’avez pas trouvé l’hôtel qui vous convient, 
n’hésitez pas à consulter nos autres catalogues 

d’hôtels en revenant sur la page hôtel de notre site 
internet www.agencebalear.com

L’équipe de Pro Voyages Vacances est à votre 
écoute et sera varie de répondre à vos questions.

Pro Voyages Vacances

Tél: 0034 971 78 31 10

Fax: 0034 971 60 94 43

info@agencebalear.com
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