BALEARES - CARTAGO 3

Ibiza
Hôtel CLUB “ CARTAGO GALEON ” 3*
Au cœur d’une réserve naturelle, située sur la cote nord de l’île, cet hôtel-club chaleureux est incrusté sur sa
cote sauvage, une plage de sable, entre rocs et pinèdes, au fond d’une crique aux eaux cristallines

La Situation
A 5 km de San Miguel et à 24 km d’Ibiza.
Complexe de 3 hôtels club au Port San Miguel,
dont le Cartago où vous serez logés. 196 chambres
sur 8 étages desservis par 2 ascenseurs.

A Votre Service

A disposition : un salon avec vue panoramique, bar
et salon bar avec terrasse. Boutiques, service de
machine à laver et sèche-linge (payant), réception,
cartes postales et Internet / Wifi (payant).
Guichet bancaire automatique à 5 km, au village de
San Miguel. Règlement des extras possible en
espèces ou par carte bancaire (Visa ou
Mastercard).

Logement

196 chambres doubles et individuelles avec
terrasse dont la plupart ont vue sur la mer ou
la plage. Chambres avec climatisation, salle de
bain complète (avec sèche cheveux),
téléphone, télévision satellite (TV5 Monde) et
coffre-fort (avec supplément et caution).
Possibilité de chambres triples ou quadruples
mais avec deux adultes + 2 enfants ou 3
adultes + 1 enfant minimum car ce sont des
chambres doubles avec lit d’appoint.
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Repas
Restaurant climatisé surplombant la mer. Repas servis
sous forme de buffets chauds et froids, proposant
une cuisine traditionnelle et internationale, espace «
show cooking » et soirée à thème. Bar à tapas et
restaurant chinois (réservation auprès de la
réception). Salon western (bar snack) à proximité de
la plage au club San Miguel.

Sports et Loisirs
Piscine d’eau douce avec bassin pour enfants entouré d’un solarium aménagé de chaises longues et
parasols à disposition (gratuits). Petite plage publique avec transats et parasols payants que vous
atteindrez par une rampe ou par un ascenseur.
Pour les sportifs : terrain multisports,
gymnase, 4 courts de tennis, volley-ball,
aérobic, sauna, vélo (sous caution), ping-pong ou
fléchettes, tir à la carabine ou au pistolet et
canoë (sur la plage).
Avec
supplément
:
Billards
et
jeux
électroniques (à l’hôtel) et bateaux à pédales,
ski nautique et initiation à la plongée (sur la
plage publique).
Programme d’activités et de spectacles variés
(en plusieurs langues) organisé par 3
animateurs proposant en journée : réveil musculaire, aérobic, aqua gym, tournoi de volley et en
soirée de nombreux spectacles.

Vos Enfants
Mini-club accueillant les enfants de 4 à 12 ans.
Ouvert pendant les vacances scolaires (juillet/août)
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30, avec
activités manuelles et sportives. Aire de jeux au
club San Miguel.

Pratique
Lits bébés et chaises hautes à disposition (gratuit). Location de poussettes et chauffe-biberon. Pas
de service de baby-sitting.
Cet hôtel-club n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Location de serviette (contre caution).
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