BALEARES - CALA MARSAL 4

Baléares - Majorque
Hôtel Club Cala Marsal 4*

Situation :

A 65 kilomètres de l’aéroport de Palma, l’hôtel
Cala Marsal se situe au cœur d’un des sites les
mieux protégés de l’île de Majorque. A 50 mètres
d’une plage idyllique de sable blanc bordée d’une
abondante végétation méditerranéenne, à 700
mètres seulement du port naturel et pittoresque
du village de Porto Colom et à 150 m de la station
balnéaire (boutiques, pubs, restaurants).

Hébergement :

Moderne, à l’atmosphère animée, l’hôtel Cala
Marsal se trouve sur un domaine d’env. 5
hectares dont 3 demeurent à l’état de garigue.
Construit en 1966 et rénové en 1999 et 2004,
l’hôtel dispose de 347 chambres réparties dans
une unité de 7 étages desservis par 3 ascenseurs.

Chambre:

Climatisation (à certaines heures de la journée),
salle de bain, balcon, téléphone direct, télévision,
coffre-fort (payant). Possibilité de sèchecheveux et de mini réfrigérateur en demande et
payants sur place.

Services :

Service de réception 24h/24, salon de télévision,
salle de jeux, principales cartes bancaires
acceptées, accès Internet (payant), infirmerie
(présence d’un médecin 1 heure par jour), lit bébé
(payant, à régler sur place, environ 3 € par jour),
baby-sitting (sur réservation et payant sur
place). Animaux non admis.
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Restauration :
Un restaurant climatisé avec vue sur la mer.
Repas servis sous forme de buffets. Trois bars
dont une cafétéria. Port du pantalon obligatoire le
soir pour les messieurs au restaurant. Possibilité
de paniers repas pour le déjeuner en cas
d’excursions (réservation préalable au plus tard la
veille obligatoire)

Sports et Loisirs :
2 piscines extérieures avec un bassin pour les enfants.
Transats et parasols autour des piscines, ping-pong
(raquettes en location), un court de tennis (raquettes en
location), volley-ball, gymnastique, tir à l’arc, tir à la
carabine, squash (raquettes en location), mini-foot.
Avec participation : billard, sauna, location de
bicyclettes. Chaises longues et parasols sur la plage
(indépendants de l’hôtel) environ 4.50 € par transat par
jour et 11 € par jour pour deux transats et un parasol.

Mini-club :
Pour les enfants de 5 à 12 ans de 10h00 à 13h00 et de
15h00 à 17h00. Possibilité de baby-sitting le soir en
demande et payant.

Animation :

Animation internationale très variée (6 jours par
semaine, sauf dimanche).

A Proximité :

Equitation, golf, planche à voile, plongée sous-marine
27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – 06 16 55 86 43 – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

