BALEARES - PANAMA 3

Majorque - Baléares
Ola Club Panama 3*
Situation :

L´hôtel est situé au cœur de la station
balnéaire de Palma Nova, réputée pour
l’offre importante qu’elle propose en
matière de divertissements. A 150 mètres
de la plage de sable fin et 24 kilomètres de
l’aéroport. La capitale Palma est située à
seulement 9 kilomètres de la station. Palma
Nova est très appréciée par les touristes
voulant allier activités de club et sorties
nocturnes.

Chambre:

190 chambres (env. 19 m²) réparties sur 7
étages desservis par un ascenseur. Toutes
ont été rénovées en 2007. Elles sont
équipées de salle de douche/wc, sèchecheveux,
réfrigérateur,
TV
satellite
(télécommande moyennant caution), téléphone, balcon. Mini coffre-fort (payant).

Services :

Service réception 24/24, salon de télévision,
cartes de crédit acceptées : Visa, Master
Card. Service médical. Serviettes de bains
pour la piscine et la plage non fournies.

Animation :

Durant la journée : water-polo, minifootball, et autres sports de ballon, minigolf, pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine,
p ing-pong, tennis, squash et jeux de
société.
En soirée : shows professionnels et soirées
organisées par l’équipe d’animation (cabaret,
bal retro, disco…).
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Restauration :

Tous les repas (petits-déjeuners, déjeuners et
dîners) sont pris sous forme de buffets composés
de choix variés de plats de gastronomie espagnole
et internationale. Vin, eau, bière et boissons
rafraîchissantes à discrétion pendant les repas.

Animation enfants :
Toboggan dans la piscine et le Fort Robinson.
Baby-club (de 2 à 4 ans) : 5 jours / semaine, 6
heures / jour.
Mini-club (de 5 à 12 ans) : 6 heures / jour avec
programme d’activités garantissant le divertissement
des enfants.
Club-ado (de 13 à 16 ans) : programme spécialement
conçu pour les adolescents.
Mini-disco : tous les soirs pour les plus petits.

A proximité :

Plage à 200 mètres, Marine land à 3 kilomètres, 3 terrains de golf, delphinarium, karting. A
200 mètres du centre avec boutiques, restaurants, bars, discothèques, casino.

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 comprend :
Les repas sous forme de buffet avec vin, eau, bière locale et boissons rafraîchissantes
durant les déjeuners et dîners.
Snack de 10h30 à 23h00 :
Snack froid : croissants, tartes, baguettes, salades, fruits, glaces.
Boissons chaudes (café, thé, chocolat et infusions).
Boissons rafraîchissantes, eau, bière locale, sodas, apéritifs et alcools nationaux.
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