BALEARES - BELVEDERE 3

Majorque - Cala Mayor
Hôtel Belevedère 3*

Situation

À 800 mètres de la plage de Cala Mayor, à 5 km du
centre de Palma et à 15 km de l’aéroport. Dans le
quartier de San Augustin, dans la station touristique
de Cala Mayor.

Chambres

414 chambres réparties sur 9 étages (ascenseurs)
avec terrasse, ventilateur et air climatisé, salle da
bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux,
coffre fort (payant), TV satellite, téléphone. Le
complexe est entouré de jardins dans un parc de 2
ha.

Services

Locations de voitures, principales cartes bancaires
acceptées, blanchisserie, navettes gratuites pour la
plage de Palma Nova à 7 km.

Restauration

1 restaurant principal avec repas servis sous forme
de buffet ; 3 bars.

Sports et loisirs

2 piscines avec solarium, prêts de transats à la
piscine, terrain omnisports.
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Animation

Programme d’animation internationale diurne et nocturne.

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de
fréquentation de l’hôtel, certaines installations et
animations peuvent ne pas être opérationnelles.

La formule All Inclusive

Les boissons aux repas : vin local, eau, bière locale et sodas
Les boissons aux bars de 10h00 à 23h00 : café, thé, infusions, eau, bière locale, sodas,
apéritifs locaux, vins et alcools locaux.
Les snacks froids et chauds de 10h00 à 17h00 (bar de la piscine) : pizzas, grillades,
sandwichs, salades. De 21h00 à 23h00 (restaurant) : buffet de snacks.
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