Zone SUD

Notre sélection d’hôtels
Hôtel D’Or Tobago ***
Hôtel Encant ***
Hôtel Gala ***
Hôtel Hispania ***
Aparthôtel Jardin de Playa ***
Hôtel Linda ***
Hôtel Luna Park Tropical ***
Hôtel MARINA Rey Don Jaime ***
Hôtel Palma Bay ***
Hôtel Roc Portonova Apartments ***
Hôtel Samos ***
Hôtel Sol Mirlos Tordos ***
Hôtel Sol Trinidad ***
Hôtel Vistanova ***
Hôtel d’Or Punta Del Mar *** Sup
Hôtel Antillas Barbados ****
Hôtel Atlantic Park ****
Hôtel Palma Nova Palace ****
Aparthôtel Ponent Mar ****

La baie de Palma se situe au Sud de l’île; la zone la plus animée de Majorque où vous
trouverez tous les services touristiques en bord de plage: restaurants, bars, discothèques,
boutiques, etc. Du 2 au 5*, en pension complète ou en hébergement seul… zone idéale pour
des séjours de courte durée, pour des groupes de jeunes et des familles.
Palma est la capitale de Majorque, c’est une ville de 400 000 habitants chargée d’histoire et
de culture. Vous y trouverez de nombreux hôtels, notamment sur le Passeo Maritimo, en
face du port et à deux bars des bars et des discothèques les plus branchées de l’île.
Le Sud Ouest de l’île abrite quelques-unes des plus belles plages de l'île comme Ses Covetes
et Es Trenc.
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Hôtel D’or Tobago ***

Palmanova

L’hôtel et l’environnement
Rénové en 1998, l’hôtel d’Or Tobago est situé dans le centre de la station balnéaire très animée de Palmanova et est à
seulement 100 m de la plage. L´hôtel compte en tout 274 chambres, dont 20 simples, 198 doubles et 56 suites, réparties
sur 9 étages. Un hall d´accueil avec ascenseurs, une réception ouverte 24h/24, une salle de télévision, un bureau de
change, un restaurant climatisé avec espace non-fumeur, un parking et un petit garage sont à la disposition des hôtes.
Information Chambre Double et Triple
Modernes et confortables, les chambres disposent d´une salle de bain, d´un téléphone, de la télévision par câble et
satellite, du chauffage central et d´un coffre fort.
Situation de l’hôtel

A proximité

Equipements de l’hôtel

Plage à 100 m
Centre-ville à 200 m
Terrain de golf à 4 km
Centre de tennis à 3 km
Aéroport à 25 km
Nombreux magasins, supérettes et loisirs à proximité.

Tennis
Ski nautique
Golf
Planche à voile
Bowling

Piscine pour adultes avec un bassin,
Piscine pour enfants,
Terrasse solarium, avec transats et parasols
Restaurant climatisé
Snack-bar
Salon-bar
Salle de TV
Service médical
Bureau de change
Service de laverie (payant)
Location de voiture

Animations
Jeux et tournois autour de la piscine en journée
Spectacles en soirée au salon–bar.
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Hôtel Encant ***
El Arenal
L’hôtel et son environnement

Equipement de l’hôtel
Hall de réception
Accueil 24h/24
Réception 24/24
Coffre
Bureau de change
Ascenseur-s
Café
Coiffeur
Bar-s
Salle de jeux
Restaurant -s
Restaurant - zone non-fumeur
Accès Internet
Blanchisserie
Service médical
Garage à vélos
Location de vélos
Piscine d´eau douce

Construit en 1966 et rénové en 2000, l´hôtel compte en tout 130 chambres, dont 12 simples et 118 doubles,
réparties sur 9 étages, ainsi qu´un petit jardin, joliment aménagé, de 180 mètres carrés. L´équipement de l´hôtel
comprend un hall d´accueil avec réception (ouverte 24h/24), un coffre-fort, un bureau de change, 2 ascenseurs, un
salon de coiffure, une salle de télévision et un salon pour jouer aux échecs. Sur le plan gastronomique, un café, un
bar confortable et un restaurant climatisé sont proposés aux hôtes. Les hôtes ont aussi la possibilité d´utiliser
l´accès Internet, le service de location de vélos et le local à vélos (fermé). Enfin, un service de blanchisserie et
une assistance médicale sont à la disposition des hôtes.
L´hôtel de classe moyenne se trouve en plein centre touristique et n´est séparé que par la digue de la plage de
sable fin, longue de plusieurs kilomètres. Il n´est qu´à quelques minute du centre d´El Arenal et de Playa de
Palma. De nombreuses possibilités d´achat et de divertissement se trouvent à proximité. Un accès aux transports
en commun se trouve juste devant l´hôtel.
Caractéristiques de la chambre
Agréablement aménagées, les chambres disposent d´une salle de bain avec WC, d´un téléphone
avec ligne directe et d´un coffre-fort. Elles sont équipées de carrelage, d´un balcon et du
chauffage central.
Informations supplémentaires
Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner au buffet.
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Hôtel Gala ***
Playa de Palma

e n bo

L’hôtel et son environnement
Construit en 1964 et rénové en 1998, l´hôtel possède un jardin de 150 mètres carrés et dispose d´un total
de 236 chambres, dont 16 chambres simples et 110 chambres doubles, réparties sur 5 étages. Un bar, un
restaurant, une salle de loisirs, une salle de télévision, une salle de conférences, un service de
blanchisserie et un terrain de jeu sont à la disposition des clients. Les voitures peuvent être garées sur le
parking ou dans le garage de l´hôtel.
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Situation de l’hôtel
L´hôtel est situé à seulement 70 m de la Playa de Palma, une grande plage de sable fin. Les transports en
commun se trouvent à 100m et le terrain de golf le plus proche est à environ 10 km.
Caractéristiques de la chambre
Les chambres disposent d´une salle de bain avec WC, d´un téléphone, de la télévision, du chauffage
central, d´un coffre-fort et d´un balcon ou d´une terrasse.
Informations supplémentaires
Les clients peuvent composer leur petit-déjeuner au buffet.
Equipement de l’hôtel

Equipement de la chambre

Restaurant avec zone non-fumeur
Blanchisserie
Piscine d´eau douce

Téléphone direct
Chauffage central
Coffre
Balcon
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Hôtel Hispania ***
El Arenal

Situation de l`hôtel
L´hôtel confortable se trouve à la périphérie de El Arenal et n´est séparé de la longue plage de sable fin (25 m) que
par une promenade. De nombreuses possibilités d´achat et de divertissement se trouvent à proximité. Un accès au
réseau de transports en commun se trouve juste devant l´hôtel (15 m).
L’hôtel est situé face à la mer.
Le restaurant est équipé de l’air conditionné et toutes les semaines organise un buffet majorquin avec les différentes
spécialités de l’île.
Vous apprécierez l’agréable terrasse de l’hôtel, ainsi que la piscine chauffée en extérieur.
Caractéristiques de la chambre
Confortablement aménagées, les chambres climatisées disposent d´une salle de bain avec WC et sèche
cheveux, d´un téléphone avec ligne directe, de la télévision par câble et satellite et d´un coffre-fort. Elles
sont aménagées avec du carrelage et disposent du chauffage central.
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Equipement de la chambre

Equipements de l’hôtel

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

Hall de réception
Accueil 24h/24
Réception 24/24
Coffre
Ascenseur-s
Café
Bar-s
Salle de conférence
Salle à manger
Restaurant -s
Restaurant climatisé
Restaurant - zone non-fumeur
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Accès Internet
Service médical
Garage à vélos
Location de vélos
Piscine en plein air
Piscine d´eau douce
Pataugoire
Snackbar / piscine
Transats
Parasols

Aparthôtel Jardin De Playa ***
Santa Ponsa
L’aparthôtel et son environnement

Equipements de l’hôtel
Restaurant
Bar piscine
Café
Snack bar
Accès Internet
Billard
Blanchisserie
Chaises longues
Coffre fort
Location de voiture
Location de vélos
Parasols
Ping-pong
Piscine climatisée
Salle de jeux
Salle de télévision
Solarium
Tennis
Volley-ball
Bureau de change
Programme d'activités

Cet aparthôtel, situé sur une petite baie de Santa Ponsa, à 25km de l’aéroport, compte en tout 175 appartements,
répartis sur 2 bâtiments. L´hôtel possède un hall d´accueil avec une réception ouverte 24h/24, un coffre-fort, un
bureau de change et 4 ascenseurs. L´hôtel propose également un bar, une salle de télévision, un café, un
restaurant climatisé, et un accès à Internet.
L´hôtel dispose également de places de parking, d’une aire de jeux et d´une piscine d´eau douce avec bar-snack,
chaises longues, parasols, piscine couverte et solarium. Les clients peuvent jouer au tennis de table et au billard.
Des soirées animées sont également proposées, pour le plus grand plaisir des clients, avec un programme
d´animation pour adultes et enfants
Appartements
Les appartements, aménagés avec soin, sont climatisés et disposent d´une salle de bain avec WC et douche,
d´un téléphone avec ligne directe et de la télévision par câble. Ils comprennent également un coin cuisine
avec réfrigérateur et une grande terrasse.
Un service attentionné et personnalisé, soigné, met en valeur cet aparthôtel si particulier pour que vous
profitiez pleinement de vos vacances.
Equipement des chambres
Balcon, Chauffage central, Cuisine, Douche, Salle de bain, Téléphone, Terrasse, Vue sur la mer, Air conditionné
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Hôtel Linda ***
Can Pastilla
L’hôtel et son environnement

Recom
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nos cl é par
ients

Rénové en 2000, l’hôtel est à 300 m de la plage. Il compte en tout 189 chambres. L´hôtel se trouve à l´entrée
de la station balnéaire de Can Pastilla. La plage de Palma, longue de plusieurs kilomètres, n´est qu´à 300 m. Le
centre-ville animé de Palma est accessible en quelques minutes avec les transports en commun.
Le hall d´accueil spacieux met à la disposition de ses hôtes une réception (ouverte 24h/24), 2 ascenseurs, un
coffre-fort et un bureau de change.
Le restaurant comprend un café, un salon avec bar, une salle de jeu, une salle de télévision et un restaurant
avec chaises hautes pour enfants.
Le terrain de jeu, la piscine extérieure et le mini-club raviront ces derniers. L´assistance médicale et l’accès
Internet complètent les multiples prestations offertes. L´hôtel dispose d´un parking. Tous les espaces communs
sont climatisés.
De nombreuses possibilités de sorties, d’activités (restaurants, bars, discothèques, etc.), d´achats et de loisirs
se trouvent autour de l´hôtel. L´aéroport de Palma est à environ 3 km de l’hôtel.
Information Chambre Double
Aménagées avec élégance, les chambres disposent d´une salle de bain avec WC.
L´équipement comprend également un téléphone avec ligne directe, un coffre-fort, le chauffage central
(réglage individuel) et la télévision par câble et satellite.
Information complémentaire
Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet. Le déjeuner et
le dîner peuvent également être choisis à la carte. Les cartes de crédit American Express, Visa,
Eurocard et Mastercard sont acceptées.
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Hôtel Luna Park Tropical ***
El Arenal
L’hôtel et son environnement
L’hôtel se compose de deux bâtiments situés au coeur de l’Arenal.
Les chambres sont dotées de tous les équipements les plus modernes. Les deux restaurants possèdent l’air conditionné et
vous aurez à votre disposition deux piscines extérieures.
La zone de l’Arenal est une zone très animée pendant la journée et surtout la nuit pour faire la fête. Vous trouvereze de
nombreux commerces, bars, discothèques proches de l’hôtel. L’hôtel propose durant l’été des activités variées pour la
journéeet de multiples animations le soir.
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Situation de l´hôtel
En face d´une pinède, l´hôtel se trouve dans la région appréciée et animée d´El Arenal. La promenade et le port de
plaisance sont à environ 300 m de l´hôtel. Les transports en commun sont facilement accessibles à pied.
Caractéristiques de la chambre
Les chambres sont équipées d´une salle de bain avec douche et WC. Toutes les chambres disposent d´un téléphone avec
ligne directe, d´un coffre-fort (contre supplément) et d´un balcon.
Informations supplémentaires
Les clients peuvent composer leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner au buffet. Il est possible de réserver en
demi-pension ou en pension complète.
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Hôtel Marina Rey Don Jaime ***
Santa Ponsa
L’hôtel et son environnement
A 30 km de l’aéroport, parfaitement situé entre la plage et le golf de Santa Ponça, à quelques minutes du meilleur choix
de loisirs et de distractions de l'île, l’hôtel met à disposition de ses clients un vaste choix interne en matière de
restauration, pub, bar et snack-bar avec un programme d'animation soigné. Tout pour que vous puissiez profiter du
divertissement et des distractions sans avoir à vous déplacer .
Services de l’hôtel

Autour de l’hôtel

Nombre de chambres : 417
Distance de la plage : 100 m
Air conditionné
Chauffage
Réception : 24h/24
Piscine
Piscine climatisée
Piscine pour les enfants
Terrasse
Bar snack piscine
Ping-pong
Bar Salon

Pédalos
Air conditionné
Terrains de Golf
Chauffage
Ports sportifs
Téléphone
Windsurf
Télévision
Voile
Salle de bains complète avec sèche-cheveux.
Plongée
Ski nautique
Squash
Gymnase
Equitation
Location de vélos
Casino
Parc aquatique
Excursions maritimes
Marchés artisanaux de Calviá et d'Andratx.
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Equipement des chambres

Hôtel Palma Bay ***
El Arenal
L’hôtel et son environnement
L’hôtel Palma Bay est situé dans une zone calme de l’Arenal, mais bénéficie de la proximité de nombreux commerces.
Il dispose de larges espaces destinés aux enfants, de jardins et d’une piscine. Les chambres sont meublées avec goût et
disposent de tous les équipements modernes nécessaires.
L´hôtel est à proximité de la plage d´El Arenal, la plus appréciée de Majorque (à environ 300 m). Les transports en
commun se trouvent juste devant l´hôtel. Un terrain de golf est à environ 6 km.
Caractéristiques de la chambre
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Les chambres disposent d´une salle de bain avec WC, de la télévision satellite, d´un téléphone avec ligne
directe, d´un coffre-fort et d´un balcon ou d´une terrasse. Chauffage et air conditionnée.
Informations supplémentaires
Les clients peuvent composer leur petit-déjeuner au buffet. Possibilité de réserver en pension complète.
Services de restaurations

Equipements de l’hôtel

Bar piscine
Bar salon
Grill
Pizerria
Restaurant buffet
Snack Bar

Piscine en plein air
Piscine d´eau douce
Pataugoire
Transats
Parasols
Jacuzzi
Sauna
Solarium
Salle de fitness
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Hôtel Roc Portonova Apartments ***
Palmanova
L’hôtel et son environnement
L´hôtel (avec appartements) se trouve dans un quartier calme de Palma Nova, à quelques pas du centre-ville. Une rue très peu
empruntée par les automobilistes sépare l´hôtel du petit port de plaisance. La plage de San Matias n´est qu´à 100 mètres.
Equipements de l’hôtel

Activités

Parking payant
Garage
Restaurant
Bar
Réception ouverte 24h/24
Jardin
Terrasse
Chambres familiales
Coffre-fort de dépôt
Chauffage

Salle de jeux
Solarium
Terrain de jeu pour les enfants
Tennis de table
Piscine intérieure
Piscine extérieure

Equipements de la chambre

Emplacement

Téléphone direct
Climatisation Centrale
Chauffage central
Coffre
Balcon

Palma Nova
En bord de la Plage
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Hôtel Samos ***
Magalluf
L’hôtel et son environnement
L'hôtel Samos se trouve dans le centre de Magaluf, Calvià, à proximité d’un centre commercial et des plages.
L'hôtel propose une variété de services dans une atmosphère moderne: une borne Internet, un restaurant, une
piscine extérieure, un bar piscine, une salle de jeux, un terrain de volley, un programme de divertissements et
des animations nocturnes et diurnes.
Sa proximité avec de nombreux discothèques, bars, restaurants et centres de loisirs comme Aqualand, ainsi que
son très bon rapport qualité-prix, expliquent son succès auprès des jeunes également.
Le restaurant-buffet, pouvant accueillr jusqu'à 150 personnes, s'ouvre sur une terrasse au bord de la piscine.

Les services proposés et la situation parfaite de cet hôtel, à seulement 250 mètres de la plage, en font
l'endroit idéal pour les familles qui souhaitent passer des vacances agréables et divertissantes.
Equipement de l’hôtel
Hall de réception
Accueil 24h/24
Réception 24/24
Coffre
Bureau de change
Ascenseur-s
Café
Bar-s
Discothèque
Salle de conférence
Salle de jeux
Salon Télé

Restaurant -s
Chaises enfants
Réseau téléphone portable
Accès Internet
Service médical
Location de vélos
Parking
Club enfants
Piscine d´eau douce
Snackbar / piscine
Transats
Parasols
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Hôtel Sol Mirlos Tordos ***

Palmanova

L’hôtel et son environnement
L'hôtel Sol Mirlos Tordos se trouve à 120 m de la plage, dans la baie de Palma Nova, à côté du quartier commerçant et
touristique. Il est à 10 minutes du club de Golf Santa Ponsa, 14 km de Palma de Mallorca, 24 km de l'aéroport et à 34 km
de la chartreuse de Valldemosa.
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Equipement des chambres

Restaurants et bars

438 chambres doubles
30 chambres individuelles
Terrasse
Salle de bains complète (chambres individuelles avec douche)
Air conditionné
Ventilateur au plafond
TV via satellite avec chaînes nationales et internationales
Téléphone direct
Coffre-fort (charge supplémentaire)

Buffet de petit-déjeuner
Buffet-restaurant avec coin
thématique Betty's Kitchen
Bronto bar près de la piscine
Snack-bar

Loisirs
2 piscines extérieures
Animations:
Le jour: sports, aérobic, polo aquatique, volley-ball, tennis de table, terrain de tir avec carabine,
pistolet et tir-à-l'arc, etc.
Club des enfants avec activités Pierrafeu: Baby Rock Club (4 moins à 4 ans), Bam Bam Club (5 à 8), Roca
Sport Club (9 à 13) et Cool Club (14 à 17)
Le soir: danse, spectacles & cabarets professionnels
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Hôtel Sol Trinidad ***
Magalluf

L’hôtel et son environnement

Loisirs
2 piscines extérieures,
dont une pour enfants (ouverte en été)
Piscine couverte (ouverte en hiver)
Programme d'animation diurne et
nocturne pour tous les âges
Playstation
Salles de télévision
Salon de jeux de société
Établissements de loisirs dans la zone:
BCM, une des plus grandes discothèques d'Europe,
Casino Paladium,
Aquapark, Western Park, plongée sous-marine,
excursions en bateau,
sports nautiques, clubs de golf.

L'hôtel Sol Trinidad se trouve en plein centre touristique et commerçant de Magalluf, à 50 m de
la plage de sable blanc. Magalluf, lieu caractéristique pour son ambiance de vacances et sa vie
nocturne animée, se trouve à 25 km de l'aéroport et à 16 km de Palma. C'est un bon choix pour
les amateurs de golf, car plusieurs clubs de golf se trouvent dans les environs. L’hôtel se
compose de 375 chambres distribuées sur 9 étages.
Services et installations
Information location de voitures, d'excursions, de réservations de restaurants, de change
de devise, etc.
Rampes d'accès pour handicapés , accès à Internet , parking privé (sur supplément),
pharmacie à 50 m de l'hôtel, centre médical à 800 m
Restaurants et bars
Restaurant climatisé avec service de buffet pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner.
Service de show-cooking, "Espace Végétarien", "Faible en Calories", "Espace pour Enfants"
et "Espace Italien" (en été). L'hôtel organise aussi plusieurs nuits à thème par
semaine.Barbecue (en été), bar avec terrasse (en été) et Lobby bar
Chambres
Chambres avec lit pour deux personnes (sur demande et selon disponibilité)
Chambres pour handicapés au 1er étage
Balcon
Salle de bains
Ventilateur
TV
Téléphone direct
Coffre-fort (avec supplément)
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Hôtel Vistanova ***
Palmanova
L’hôtel et son environnement
Rénové en 1995, l´hôtel Vistanova compte en tout 181 chambres dont 26 simples et 155 doubles, réparties sur 9 étages.
Le bâtiment comprend un hall d´accueil avec réception ouverte 24h/24, un bar et un restaurant climatisé. Le service de
chambre complète les prestations offertes par l´hôtel.
Située coté Sud de l'île de Majorque, Palmanova est la cité balnéaire majorquine la plus convoitée. L'hôtel Vistanova
jouit d'une situation privilégiée, au bord des eaux turquoises de la Méditerranée.
L’hôtel est entouré par les plages de Magalluf (environ 150 m), il offre ainsi un lieu de rêve pour votre séjour. Le centreville de Palmanova est à environ 400 m. La facilité et la rapidité d’accès à Palma de Mallorca est garantie par les
transports en commun
(station de bus à environ 300 m de l’hôtel).

Equipement des chambres
Salle de bain
Téléphone direct
TV
Climatisation centrale
Chauffage central
Coffre
Balcon ou terrasse
Capacité : 2 + 1 pers.

Equipement de l’hôtel

Information complémentaire

Climatisation
Hall de réception
Réception 24h/24
Coffre
Bureau de change
Ascenseurs
Café
Bars
Restaurants
Restaurant climatisé
Service de chambre
Piscine en plein air
Piscine d´eau douce

Les hôtes peuvent composer leur petitdéjeuner au buffet.
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Hôtel D’or Punta Del Mar *** Sup
Santa Ponsa

L’hôtel et l’environnement
L´hôtel de 166 chambres est situé dans un cadre magnifique, entre la plage et le golf de Santa Ponça, au dessus de la mer. La
baie, propice à la baignade, est à 100 m seulement. L´hôtel se trouve dans le centre touristique de Santa Ponça, à 800 m du
centre-ville, à environ 20 km de Palma et à 2 km du golf de Santa Ponça. Les transports en commun sont à quelques minutes de
marche et desservent la plage et le centre.
Le restaurant de l´hôtel donne sur la mer et possède une vue magnifique. Les chambres disposent d´air conditionné, d´une salle
de bain complète, du téléphone, et d´une terrasse avec vue sur la mer. À l´extérieur vous trouverez deux piscines pour adultes
et enfants avec des grandes terrasses et jardins, chaises longues et parasols. Pendant l´hiver, nous vous offrons la piscine
intérieure climatisée. Un programme d´animation avec des shows professionnels, et de la musique en direct cinq fois par
semaine.
Dans la zone de Santa Ponça, vous pourrez accéder à un immense choix
d’activités complémentaires
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Pédalos
Terrains de golf
Ports sportifs
Windsurf
Voile
Plongée
Ski nautique
Squash
Gymnase
Equitation
Location de vélos
Casino
Parc aquatique
Excursions maritimes
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Equipement de l’hôtel
Air conditionné
Chauffage
Réception 24h/24
Piscine
Piscine climatisée
Piscine pour les enfants
Terrasse
Bar snack piscine
Ping-pong
Bar salon
Ainsi que
Internet
Supermarché
Pharmacies
Banques

Hôtel Antillas Barbados ***
Magalluf

L’hôtel et son environnement
Le complexe hôtelier Sol Antillas Barbados se trouve face à la plage
et jouit d'un emplacement privilégié.
En effet, il est situé sur une colline dominant la plage de Magalluf où la vue de la baie est inégalable. L'hôtel se
trouve à seulement 2 km du club de golf Poniente et à 5 km du club de golf Bendinat, à 14 km de Palma et à 26 km de
l'aéroport par l'autoroute.

A proximité
Restaurants
Bars
Aquapark
Marineland
Golf de Poniente
Casino Palladium
Mini Golf Fantasia
Karting
Puerto Portals

Chambres
428 chambres dont 20 chambres familiales pour
2 adultes avec deux enfants (selon la disponibilité et avec supplément)
Terrasse
Salle de bains
Climatisation (mai-octobre)
Chauffage (novembre-avril)
Télévision par satellite
Téléphone direct
Occupation maximale: 2 adultes, 1 lit supplémentaire et 1 berceau
Service à l'étage

Salles de réunions
5 Salles d'une capacité maximale de 350
personnes, parfait pour banquets,
mariages, communions, réunions,
congrès, etc.
Rétroprojecteur de transparence ou
diapositive, microphone avec câble ou
sans fil

Infrastructure
4 grandes piscines (3 piscines extérieures et 1 piscine couverte climatisée avec jacuzzi).
Grandes terrasses avec transats au coeur de beaux jardins.
Animation sportive tous les jours (tir au fusil, dards, water polo, pétanque...)
Programme d'animation nocturne varié
Fitness Center avec gymnase, sauna et massages (payant)
Court de tennis (payant)
École de plongée (seulement en haute saison)
Structure adaptée à l’accueil de cyclistes: mécanicien et régimes spéciaux (en hiver).
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Hôtel HSM Atlantic Park ****
Magalluf

L`hôtel et son environnement
Ce superbe complexe de bord de mer rénové en 2007 possède un jardin et une terrasse. Il compte 243 chambres,
dont 9 suites Junior en partie adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite. L'établissement comprend un
hall d'accueil avec une réception ouverte 24h/24, un coffre-fort, un bureau de change, un ascenseur, un café, un
restaurant, un bar, une salle de loisirs et une salle de télévision. Les enfants pourront s'amuser au mini-club et sur
l'aire de jeux.
Situation de l`hôtel
Cet hôtel est situé dans une zone paisible, à seulement 400 m d'une belle plage de sable blanc proposant de
nombreux sports nautiques. Vous séjournerez également à proximité du centre abritant lieux de divertissement,
magasins, restaurants, bars, magasins, cafés et discothèques. Vous séjournerez à 10 min à pied d'Aqualand et des
Western Park, tandis que l'aéroport international de Majorque est à 20 km.
Caractéristiques de la chambre
Les chambres spacieuses disposent d'une salle de bain avec sèche-cheveux, de la climatisation à réglage
individuel, d'un coffre-fort, de la télévision par satellite, ainsi que d'un balcon ou d'une terrasse.
Services de l’hôtel
Hall de réception
Accueil 24h/24
Réception 24/24
Coffre fort
Bureau de change
Ascenseur-s
Café
Bar-s

Accès Internet
Piscine en plein air
Piscine d´eau douce
Pataugoire
Snackbar / piscine
Transats
Parasols
Solarium
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Salle de conférence
Salle de jeux
Aire de jeux
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Hôtel Palma Nova Palace ****
Palmanova
L’hôtel et son environnement
L´hôtel de luxe est situé dans le centre de villégiature de Palma Nova et n´est séparé de la mer avec plage de sable fin,
chaises longues et parasols, que par une rue. De nombreux commerces (200 m), restaurants (200 m), des bars, des
discothèques (500 m) ainsi que les transports en commun(50 m) sont à quelques pas de l´hôtel. Un terrain de golf se trouve à

.

1,5 km. L´aéroport est à 21 km
L´hôtel compte en tout 193 chambres doubles, réparties sur 8 étages, et un jardin de 1600 m². L´équipement de l´hôtel
comprend un hall d´accueil avec réception (ouverte 24h/24h), un coffre-fort, des ascenseurs, un café et un bar agréable.
L´hôtel possède également un restaurant climatisé avec choix à la carte et espace non-fumeur, une salle de conférence, une
salle de télévision, un accès Internet, des places de parking et un garage. Un service de blanchisserie et une assistance
médicale sont aussi proposés.
Les chambres
Aménagées avec élégance, les chambres disposent d´une salle de bain avec WC et sèche-cheveux, d´un téléphone avec ligne
directe et de la télévision par câble et satellite. Elles sont équipées d´un réfrigérateur, d´un coffre-fort et disposent du
chauffage central.
Informations supplémentaires
Les clients peuvent composer leur petit-déjeuner, leur déjeuner et leur dîner au buffet. Le dîner peut être également
choisi à la carte. Possibilité de réserver en pension complète.Les cartes de crédit American Express, Visa,
Euro-/Mastercard et Diners Club sont acceptées.
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Aparthôtel Ponent Mar ****
Son Caliu

Equipement de l’hôtel
Bureau de change
Salle de réunions
Réception 24h/24
Climatisation
Ascenseurs indépendants
Supérette
Salons
Bar
Pub
Restaurants offrant des
services de petitdéjeuner,
déjeuner et dîner
(buffet international)

L’aparthôtel et son environnement
L'Aparthôtel Ponent Mar jouit d'une situation privilégiée, au bord des eaux turquoises de la Méditerranée.
L´hôtel se trouve sur un magnifique rocher surplombant la mer, sur la côte sud de Majorque. Les hôtes profiteront
d´une magnifique vue panoramique. La plage est à environ 200 m, le centre-ville est à environ 250 m et un terrain de
golf se trouve à 5 km. Construit en 1989 et rénové en 2002, l´hôtel dispose d´un bâtiment principal de 156 chambres.
Sur 11 000m2 de propriété, les jardins, plantes et palmiers
s'harmonisent parfaitement avec son architecture.
À tout moment, vous serez pris en charge par une équipe de professionnels confirmés et forts d'une expérience de plus de
30 ans dans le secteur hôtelier, expérience qui fera de vos vacances une expérience inoubliable.
Le restaurant buffet vous invite à déguster les plats exquis préparés par le personnel hautement qualifié.
Information logement
Confortablement aménagés, les studios et appartements (1 chambre) disposent d´une salle de bain avec WC et sèchecheveux, d´un téléphone avec ligne directe, d´une chaîne hi-fi, de la télévision par câble (à demander à la réception
contre un supplément), de la climatisation, du chauffage central, et d´un balcon ou d´une terrasse.
Les studios sont très spacieux et se composent d’une grande salle à manger équipée de deux lits jumeaux, d'une salle de
bains et d'une terrasse.
Ils sont tous équipés d’une kitchenette (coin cuisine) et d’un réfrigérateur.
Possibilité vue mer.
Services de l’hôtel

Grande terrasse/solarium avec des
jardins
Service de chambre
Aire de jeux pour les enfants
Parking + parking à vélo
Saunas
Garage
Salle de gym
Piscine d´eau douce, intérieure et extérieure pour
Location de voitures
enfants et adultes.
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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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