BALEARES - REI DEL MEDITERRANI 4

Baléares - Majorque
Rei deL Mediterrani 4*
Situation

En bordure d'un lac et d'un parc naturel, au Coeur
de la baie d'Alcudia. À 65 km de l'aéroport et à
500 m de la plage (10 mn à pied). À 5 km du petit
port et de la station balnéaire de Puerto de
Alcudia.

Confort

2 ascenseurs panoramiques. 210 chambres
climatisées avec salle de bains, sèche-cheveux.
Téléphone, programme musical, terrasse aménagée
et TV. Possibilité de réserver l'une des 32 suites
avec TV et petit frigo (supplément 240 euros/
semaine). Service spécial dans les suites occupées
par 2 personnes : fruits et eau minérale dans la
chambre, peignoir et serviettes de plage fournis,
turn-down service. Pendant les vacances scolaires,
suites réservées aux familles (base 2 adultes + 2 ou
3 enfants de moins de 12 ans). Bar salon L'Agora. Boutique (souvenirs et vêtements). Prêt
de serviette (caution). Salle de réunion pour 200 personnes.

Loisirs

Piscine extérieure. Piscine couverte et chauffée
(sauf juillet-août). 2 terrains de tennis en quick
dont 1 polyvalent (éclairage payant). Volley-ball,
pétanque, water-polo, mini-golf. Salle de squash,
de musculation, salle de remise en forme (rameur,
stepper, bicyclette statique...). Gymnastique
aquatique, jogging. Avec supplément : sauna et
hammam.

Espace bébés gratuit

À votre disposition pour le bien être de vos bébés
de moins de 4 ans non révolus, tout le matériel
nécessaire : lit, four à micro-ondes, chauffe
biberon, stérilisateur, réfrigérateur, jeux d'éveil...
Cet espace est en libre accès et sous votre
responsabilité (clé ou carte magnétique à retirer à
la réception). Possibilité de prêt de baignoire, lit
bébé et poussette (à préciser lors de la
réservation). Pour les menus, notre équipe de restauration est à votre écoute.
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Baléares – Majorque Rei deL Mediterrani 4*
Restauration

Buffet : Petit déjeuner et dîner obligatoires en demipension au restaurant Stella Maris. Salle de restaurant
entièrement non-fumeur. 1/4 vin + 1/4 eau compris aux
repas pris au restaurant. Possibilité de snack au Cap Blau,
déjeuner au bar piscine Las Olas, déjeuner buffet au
restaurant (12 EUR environ). Chaque jour, gambas et
langoustes à la carte avec supplément. 1 buffet de
spécialités majorquines et 1 buffet de gala par semaine.

La formule « Tout compris »
Petit déjeuner: 7h30 à 10h30 au restaurant Stella Maris et
10h30 à 11h30 pour les lève-tard au Cap Blau.
Déjeuner: 12 h 30 à 14 h au Cap Blau avec grillades et menu (sur réservation) ;
12 h 30 à 15 h au bar Las Olas avec snacks sucrés et salés ;
16 h à 18 h au bar Las Olas pour le goûter, uniquement en juillet et août.
Dîner: 18h30 à 21h30 au restaurant Stella Maris. Boissons : eau, vins, bière locale,
jus de fruits concentrés compris au cours des repas.
Café, thé, chocolat, infusions, jus de fruits concentrés, sodas, bière locale, alcools locaux (anisés,
whisky, gin , rhum, hierbas, palo, cava), servis au verre dans les bars.
Consommations payantes à la discothèque Cap Blau
Au restaurant, tenue correcte exigée pour le dîner (pantalon long pour les messieurs), tenues
sportives (bermudas, shorts...) .Le soir, café-théâtre, cabaret, attractions, folklore. Bar-discothèque
ouvert tous les jours jusqu'à 2 h (relâche 1 jour/semaine).

Mini-Club
Mini-club (4-8 ans) toute la saison, junior-club (9-12 ans)
et club-ado (13-17 ans) pendant les vacances scolaires,
avec programme adapté, salle de jeux aménagée et aire
de jeux de plein air, repas enfant sous surveillance d'un
animateur. Invitation au goûter (sauf club-ado). 1 eau
minérale, 1 soda ou 1 jus de fruits offert aux repas.
Bassin réservé à la piscine.
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