BALEARES - PAMPLONA 3

Baléares – Playa de Palma
Pamplona 3*
Situation
Bien situé au coeur d’une station
balnéaire trépidante d’animation. A 100 m
environ de la grande plage d’El Arenal : vaste
étendue de sable fin que longe la promenade
du Paseo Maritimo, agrémentée de palmiers.

L’accueil
Le directeur, son personnel et l’équipe
de pilotes-vacances vous recevrons autour
d’un cocktail de bienvenue.

Confort
105 chambres sur 7 étages (2 ascenseurs).
Climatisées, avec salle de bains, téléphone (ligne
directe), programme musical, coffre fort (avec
supplément) et terrasse. Complété sur la partie
arrière du complexe par une résidence hôtelière de
50 appartements (tarif séjour mais en demipension, boissons incluses).

À votre disposition
Salon de télévision (grand écran,
programmes internationaux par satellite).
Salon de lecture et de jeux, bar-salon où se
déroulent les animations. Dès que le temps le

permet les animations se font sur la terrasse.

Restauration
Au restaurant, repas sous forme de
buffets. Chaque semaine, buffet à thème
(spécialités majorquines, espagnoles…). Gambas ou
langoustes figurent tous les jours à la carte (avec
supplément). Boissons comprises 1/4 vin et 1/4 d’eau uniquement pour les repas pris à l’hôtel. Port du
pantalon obligatoire pour les messieurs au dîner.
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Loisirs
Belle piscine de forme arrondie,
avec terrasse plantée de pins parasols.
Petite piscine couverte et chauffée suivant
la saison (8 m x 4 m). Salle de musculation
parfaitement équipée, terrain de volley-ball
et de pétanque.
Avec participation: Sauna, bain à
bulles, hammam, massages (par réflexologie
sur rendez-vous).

Mini-club
Pour les enfants de 4 à 9 ans, tous les jours de
10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
JUNIOR-CLUB pour les enfants de 10 à 14 ans pendant
les
vacances
scolaires
seulement.
Programmes
d’animation créés à leur intention : salle de jeux
aménagée. Bassin pour enfants à la piscine de plein air. Invitation au goûter. 1 eau minérale, 1 soda
ou jus de fruits offerts aux repas.

Animation
Notre équipe de Pilote-Vacances vous
invite à participer au programme varié qu’elle
propose : soirées élections, cabaret. Des
moments de joie à partager en toute complicité !
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