Zone Ouest

Notre sélection d’hôtels

Es Port ***
Hôtel Aimia Spa ****
Son Brull Hotel & Spa ****
Hôtel Formentor *****

Amoureux de la randonnée, de la montagne, de sports d’aventure ou tout
simplement de la nature, la zone Ouest de l’île de Majorque vous
enchantera pour ses panoramas renversants de falaises, canyons et plages
paradisiaques à découvrir depuis la Sierra de la Tramuntana, la chaîne de
montagnes qui s’étend d’Andratx à Formentor… vous pourrez également
flâner dans les jolis villages pittoresques construits à flanc de collines,
comme Valldemossa, Deia ou Fornalutx.
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Port Soller

Es Port ***
L’hôtel et son environnement

Equipement de l`hôtel
Accès intenet – wifi
Salon-bar
Jardins
Terrasse
Spa
Thalassothérapie
Location de vélos
Terrain de golf à 15min
3 terrains de tennis

Es Port, une ancienne hommière du XVIIè siècle, entièrement rénovée en 2000. Les propriétaires de ce magnifique
manoir situé au coeur d'un parc de 2 hectares, à Port Soller, ont su préserver le caractère rustique et typiquement
majorquin du lieu. Niché à 200 mètres de la plage, au pied de la montagne, l'hôtel Es Port vous offre un cadre unique et
un havre de paix ... Cadre idéal pour découvrir l'île de Majorque dans toute sa splendeur, sans la foule, le bruit et
l'agitation.
L'hôtel dispose de 155 chambres joliment décorées et entièrement aménagées.
Gastronomie
Les cuisiniers de l'hôtel vous font partir à la découverte des succulentes saveurs méditerranéennes en vous proposant un
dîner majorquin et un dîner espagnol par semaine.
Le restaurant est un buffet varié, mais vous avez également la possibilité de vous faire concocter des menus diététiques
sur simple demande.
Caractéristiques des chambres
Les chambres sont spacieuses, décorées avec goût
Téléphone
TV satellite
Coffre fort
Mini-bar (dans les suites)
Informations supplémentaires
Emplacement idéal pour les départs en randonnée dans la Tramuntana.
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Hôtel Aimia Spa ****

Port Soller

L’hôtel et son environnement

Services de l’hôtel
Solarium

Le Port de Soller est une charmante station balnéaire à l´ancienne, nichée au fond d´une vallée fertile, entourée par les
montagnes recouvertes de pins de la Serra de Tramuntana. La baie de sable doré, en forme de fer à cheval, est un havre
naturel pour les amoureux du soleil et les randonneurs. L'hôtel propose un programme de soins SPA très complet. Ce
charmant hôtel 4 étoiles, au style moderne et raffiné, est idéal pour une clientèle exigeante et en quête de repos.

Piscine
Wifi
Bar cocktail
Room service
Restaurant
Spa Fitness

Caractéristiques des chambres
Ce sont les chambres exceptionelles de cet hôtel qui font tout son charme. Ses chambres doubles supérieures de 25
à 28 m2 au sol en parquet ou en moquette possèdent deux lits (configuration King size ou double), un système de
climatisation chaud/froid à réglage individuel, une salle de bain avec baignoire et douche indépendantes, un
minibar, un accès Internet, un téléphone, un sèche-cheveux, un miroir-loupe, des peignoirs et chaussons, des
accessoires de salle de bain, un coffre-fort.
Spa et Fitness
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Prendre soin de son corps est important, même en vacances. C'est pourquoi Pro Voyages Vacances vous propose
gymnase et spa où vous trouverez jacuzzi, piscine couverte, douches cycloniques, sauna et bain turc pour détendre
votre corps et votre esprit. Massage relaxant, traitement à base d'algues, nettoyage de peau ou massage
capillaire… Laissez-vous aller dans les mains les plus expertes!
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Son Brull Hotel & Spa ****

Pollença

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

nc e
e
l
l
e
Exc

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
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Hôtel Formentor *****

Formentor

L’hôtel et son environnement
Situé dans la péninsule du même nom sur un domaine de 1 200 hectares, près de l’une des plus belles plages de la
Méditerranée, l’hôtel Barceló Formentor conjugue respect de la beauté classique du paysage méditerranéen qui
l’entoure et modernité pour garantir le plus grand confort à ses hôtes. Une promenade dans ses romantiques jardins, un
bain dans ses piscines ou sur la plage sont un véritable cadeau pour les sens, et ont séduit des personnalités aussi
illustres que Charlie Chaplin ou Winston Churchill.
À 300 m de la plage, à 70 km du centre de Palma et à 75 km de l’aéroport.

Les chambres
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l’hôtel comprend 125 chambres qui, toutes, présentent un haut degré de confort. Le buffet et les deux bars et
restaurants vous proposent une cuisine internationale et méditerranéenne, avec service de petit-déjeuner, déjeuner à
la carte et dîner au menu et à la carte.

Les services
Vous apprécierez les piscines, les 5 courts de tennis (professeur de tennis) dont 2 éclairés, le minigolf, la salle de
cinéma, les traitements de beauté, anti-stress, de manucure, de pédicure, le salon de beauté, le sauna et le sauna
suédois, le bain turc, le gymnase, le service en chambre 24h/24, le service de location de voitures avec ou sans
chauffeur, l’organisation de randonnées nautiques, le service de réservation de billets de voyage et de spectacles…
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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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