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Au Nord de l’île de Majorque, vous serez éblouis par la beauté de la côte 
escarpée et des paysages alliant montagnes et mer, notamment depuis le Cap 
Formentor. Les amples baies d'Alcudía et de Pollença offrent de belles et 
longues plages de sable fin. 
Cette partie de l’île est familiale, calme et parfaite pour ceux qui souhaitent 
passer des vacances reposantes tout en profitant des services touristiques: 
restaurants, bars, sports nautiques, shopping, etc.
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Appartements Siesta I   2 clefs
Situation

Le complexe d´appartements se situe à Port Alcudia au Nord de l´île de Majorque, près du centre ville. A 50m 
des appartements vous trouverez des commerces, des magasins de souvenirs et à 500m des restaurants et des 
bars. La plage d´Alcuida, de sable blanc, est située à 800m du complexe.  A 50m se situe un arrêt de bus, si 
vous souhaitez emprunter les transports publiques.

Le complexe

Construit en 1974 et rénové en 2004, le complexe de 307 appartements et studios est entouré d ´un jardin de 
8 000 mètres carrés. 

Les appartements

Appartements ou studios 2/3 personnes
1/2 chambre(s)
Salle de bain privative avec sèche-cheveux
Téléphone avec ligne directe
TV via satellite ou câble
Coffre fort
Cuisine américaine avec frigo
Salon
Balcon

Restauration

Restaurant gastronomique, cuisine internationale
Petit déjeuner sous forme de buffet
Dîner à la carte

Sports

Piscine
Terrasse avec parasols et transats
Table de ping pong
Tennis
Programme d´activités
Parcours de golf à 6 kms du complexe

Services

Réception 24h/24
Ascenseurs

Bar
Petite superette

Salle de jeux
Kiosque

Salle de conférence
Salle avec une télévision

Cafétériat
Internet
Laverie

Service médical
Miniclub

Location de vélos
Parking
Garage

Ambiancefamiliale

Port Alcudia
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Aparthôtel Sol Alcudia Center ***

L’hôtel et son environnement

La situation, l’infrastructure et le service de cet hôtel  le rendent idéal pour les familles. Il se compose de 220 
appartements et de 55 studios. Il possède deux bars, est situé près d’un supermarché et propose des animations diurnes et 
nocturnes pour adultes et enfants. Il est situé sur l'Avenida Pere Mas i Reus, une des avenues les plus fréquentées du port 
d'Alcudia en raison du grand choix d'activités et de services qui sont proposés. L’hôtel est à 150 m de la plage et à 2 km de 
l'Albufera, premier parc naturel des Îles Baléares. Des bateaux partent tous les jours du port d’Alcudia pour l'île de 
Minorque.

Appartements et studios

Terrasse
Salle de bains
Air conditionné
Cuisine équipée avec toaster et bouilloire
Téléphone direct
Télévision par satellite
Coffre-fort

Loisirs

2 piscines
Programme d'animation quotidien pour adultes
avec activités sportives et jeux
Mini club (5 à 11 ans) 
Programme d'animation nocturne avec des 
spectacles d'artistes professionnels et des 
spectacles dans lesquels les clients sont
appelés à participer
Terrain de golf à 14 km

Restaurants et bars

Restaurant avec buffet de petit-déjeuner et de dîner
Cafétéria Tamarindo en plein-air
Bar de la piscine (en haute saison) 
Piano Bar

Services et installations

Supermarché
Boutique de souvenirs
Boutique 
Parfumerie
Lave linge
Sèche linge
Centre médical

À 150 mètres de la plage

À 2 km d’Albufera 

Premier parc naturel

des Baléares

Port Alcudia
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Hôtel Club BELLEVUE ***

L’hôtel et son environnement

Construit en 1972 au Port d’Alcudia, et rénové en 2001, le grand complexe hôtelier est entouré de jardins, de plans d´eau, de 
canaux et de fontaines. 

Le domaine de 25 000 m2 dispose de 17 bâtiments de tailles différentes (de 3 à 9 étages) avec en tout 1474 appartements. Le 
centre du complexe est le Pueblo Español avec des cafés, des magasins, des discothèques, une pizzeria, un pub, un 
supermarché et un restaurant complètement modernisé avec choix à la carte et chaises hautes pour enfants. L ´hôtel possède 
également une salle de jeux, un mini-club, une aire de jeux, un garage et un parking. Un service de blanchisserie et un 
accompagnement médical 
sont aussi proposés. 

Equipements et services de l’hôtel

Restaurant
Bar
Réception ouverte 24h/24
Jardin
Terrasse
Chambres non-fumeurs
Chambres familiales
Parking gratuit
Ascenseur
Coffre-fort de dépot
Bagagerie

Installations à proximité de l'hôtel

Squash
Tennis
Tennis de table
Jeux d'intérieur
Billard & snooker
Pitch & putt
Plongée
Piscine extérieure
Sports motorisés
Karting 
Cyclisme & VTT
Terrain de golf 9 trous à 6 km
Sports aquatiques
Voile à 2 km
Ski nautique à 1 km

À 65 Kms de l´aéroport

À 800 m de la plage

Idéal pour les enfants

Port Alcudia
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Hôtel Don Pedro ***

Equipements de l’hôtel 

Hall de réception , Accueil 24h/24 , Réception 24/24 , Coffre , Bureau de change , Ascenseur-s , Kiosque  
Bar-s , Restaurant -s  , Restaurant - zone non-fumeur  

Informations supplémentaires

Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet. Le déjeuner et le dîner peuvent
également être choisis à la carte ou sous forme de menu. Il est possible de réserver en demi-pension ou tout
compris. 

Au pied de la Tramuntana, l´hôtel est idéalement situé entre deux plages et sur un promontoire rocheux, au-
dessus de la crique de Sant Vicenç. De nombreuses possibilités d´achat et de divertissements se trouvent dans les 
environs. Un arrêt de bus se trouve à environ 300 m de l´hôtel. 

L’hôtel et son environnement

Entièrement rénové en 2002, l´hôtel compte en tout 147 chambres, dont 137 chambres doubles et 10 chambres 
simples, réparties sur 3 et 4 étages respectivement. L’équipement du bâtiment comprend un magnifique parc 
aménagé avec piscines et offre à ses hôtes un hall d´accueil spacieux avec ascenseurs, bureau de change, coffres-
forts et réception ouverte 24h/24. De plus, il dispose d´un kiosque, d´un bar agréable et d´un restaurant climatisé
avec choix à la carte et chaises hautes pour enfants. Des prestations supplémentaires comme le service de chambre 
et de blanchisserie ainsi que l´assistance médicale sont proposées. Un service de location de vélos, un mini-club et 
une aire de jeu pour enfants sont offerts.

Cala Sant Vicenç

Au pied d’une

Magnifique crique
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Hôtel Montecarlo ***

Situation de l`hôtel 

Situé à 300 mètres de la plage de sable blanc Can Picafort, l ´hôtel Montercalo est idéalement localisé sur l´île 
pour les départs en excursions à vélo. Il offre également de nombreux services pour des vacances agréables.

Caractéristiques de la chambre 

Très généreuses, les chambres doubles sont équipées d´une salle de bain avec sèche-cheveux, de la climatisation 
individuelle, d´un coffre-fort, de la télévision par satellite ou par câble, d´un téléphone direct. Quelques une des 
chambres ont une vue magnifique sur la plage.

Sports et détente

Piscine extérieure
Piscine intérieure
Jacuzzi
Sauna
Gymnase
Billard
Minigolf
Tables de ping pong
Zone de jeux pour enfants
Animations en soirée

Vélos

Garage à vélos

Gastronomie

Buffet pour le petit déjeuner et le dîner : Large choix de 
cuisine gastronomique internationale, plats chauds et froids
Bar de la piscine qui propose aussi des friandises
Bar intérieur

Services complémentaires

Réception
Consigne pour les bagages
Service de serviettes de bain
Service médical
Service de garde pour les enfants (sur réservation)
Location de voitures et de vélos
Internet
Salle de conférence

300m de la plage

Can Picafort
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Hôtel Los Principes ****

L’hôtel et son environnement

Situé au Nord de l´île, à Playa de Muro, à 100 mètres de plage entre Ca´n Picafort et Alcudía. La situation 
géographique de l´hôtel vous enchantera pour son calme, la beauté de son environnement et la proximité de la mer.

Caractéristiques de la chambre

Très généreuses, les chambres doubles sont équipées d´une salle de bain avec sèche-cheveux, de la climatisation 
individuelle, d´un coffre-fort, de la télévision par satellite ou par câble, d´un téléphone direct, d´un minibar. 
Quelques une des chambres ont une vue magnifique sur la plage.

Sports et détente

Piscine extérieure
Piscine intérieure (avril, mai et octobre)
Jacuzzi
Sauna
Bain turc
Massage
Gymnase
Terrain de tennis
Billard
Minigolf
Jeux pour enfants

Gastronomie

Buffet pour le petit déjeuner et le dîner : Large choix de cuisine 
gastronomique internationale
Grill
Bar Lobby
Bar en terrace

Vélos

Garage à vélos
Service technique
Carte détaillée de l´île
Eau et pique-nique prévus pour les sorties à vélo

Services complémentaires

Réception
Consigne pour les bagages

Service de serviettes de bain
Service médical

Service de garde pour
les enfants (sur réservation)

Location de voitures et de vélos
Internet

Playa de Muro

100m de la plage

Idéal pour les cyclistes
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Hôtel HSM President Golf & Spa ****
L’hôtel et son environnement

Rénové en 2005, l´hôtel compte en tout 242 chambres, dont 3 simples et 239 doubles, réparties sur 4 
étages. Il offre un hall d´accueil avec réception (ouverte 24h/24), un coffre-fort, un bureau de change 
et un ascenseur. Un café, un bar, une salle de télévision, un restaurant un accès Internet et une 
assistance médicale se trouvent dans l´hôtel.

Ce superbe complexe de vacances est situé dans joli quartier résidentiel d ´Alcanada, à seulement 15 m 
d´une petite plage. Vous trouverez à proximité un golf 18 trou qui a ouvert en 2003 et offre une vue 
impressionnante sur la mer. Cet hôtel exceptionnel est le seul se trouvant à proximité du golf. Puerto
Alcudia, avec ses nombreux commerces et divertissements, est à 2 km et se démarque notamment par 
une vie nocturne très animée. Le bus gratuit de l´hôtel effectue plusieurs fois par jour le trajet vers le 
terrain de golf d´Alcanada et le centre de Puerto Alcudia.

Caractéristiques de la chambre 

Très généreuses, les chambres doubles sont équipées d´une salle de bain avec baignoire et sèche-
cheveux, de la climatisation individuelle, d´un coffre-fort, de la télévision par satellite ou par câble, 
d´un téléphone direct et d´une terrasse/balcon. Quelques une des chambres ont une vue magnifique sur 
la baie d´Alcudia.

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  
Ascenseurs  

Café
Bar-s

Salon Télé
Salle à manger  

Restaurant -s  
Restaurant climatisé

Restaurant,zone non fumeur  
Accès Internet  
Service médical  

Location de vélos  
Piscine en plein air  
Piscine d´eau douce  
Snackbar / piscine  

Transats  
Parasols  
Solarium

Excellence

Port Alcudia
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Son Brull Hotel & Spa *****

L’hôtel et son environnement

Avec une vue magnifique sur la montagne, les champs d’oliviers et au loin la splendide baie de Pollença, le Son Brull 
Hotel & Spa concilie avec un talent rare la mémoire d’un monastère édifié au XVIIIe siècle et l’esprit avantgardiste du 
meilleur design d’aujourd’hui.

Les chambres

Les 23 chambres, de grand confort, disposent de bains bouillonnants, et certaines d’une terrasse privée. Les huiles 
aromatiques proposées au spa sont issues de la flore de Majorque. 

La cuisine est raffinée et locale.

Activités

Le golf Alcanada se trouve à 2 min.
Quant aux activités proposées au sein même de l’enceinte de l’hôtel, elles sont nombreuses et variées : 
tennis, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa, 
sauna, 
hammam, 
fango, 
bains de boue
Salle de réunion, convention

Pollença

Excellence
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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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