BALEARES - ROC CAROLINA 3

Majorque –
Font De Sa Cala
Hôtel Roc Carolina 3*
Dominant la baie, on adore cet établissement idéalement situé face à la mer.
Ici, on bénéficie d’une plage de sable fin idyllique et d’un rapport qualité/prix excellent pour l’île de
Majorque, avec la formule "tout compris".
Entre détente et animation, l’ambiance chaleureuse et conviviale vient rehausser le tout pour le plus
grand bonheur de toute la famille !

Situation
Situé dans la baie de Font de Sa Cala, sur la côte nordest de l'île, à seulement 3 km de la ville de Cala Ratjada.
Au calme, avec boutiques et restaurants à proximité, au
bord d’une belle plage de sable fin. L'aéroport se trouve
à 80 km (env. 1h30 de transfert).

Votre Hôtel
De construction classique, cet hôtel dispose de 198
chambres réparties dans un bâtiment principal de 9
étages, au cœur d'un petit jardin. Dominant la baie, le club
est construit face à la plage, offrant une magnifique vue
sur la mer.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de
buffet varié à volonté), snack, bars, salon TV, scène
extérieure, ascenseurs.
Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et
point internet payant.

Votre Chambre
Aménagée avec téléphone, carrelage, salle de bains,
balcon.
Toutes les chambres ont vue mer.
Possibilité de lit supplémentaire et quelques chambres
communicantes (en demande).

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

Majorque - Font De Sa Cala Hôtel Roc Carolina 3*

Animation
Une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et sportives, spectacles, soirées à
thème.

Vos Enfants
CLUB MINI
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 4 à 7 ans (mini
stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super stars). Activités
manuelles et sportives, ateliers, spectacles, mini-disco, piscine.
Encadrement durant les vacances scolaires de 9h à 18h. Hors
vacances : garderie (4 à 12 ans).
CLUB ADO
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique, jeux
vidéo, wifi, espace détente…

Activités et Sports
Belle plage de sable fin, aménagée avec parasols (transats payants).
Gratuit :
 petite piscine extérieure avec parasols et transats  ping-pong  basket-ball  mini-football  beachvolley  pétanque  fléchettes  gymnastique  stretching  aérobic  taï-chi  aquagym  water-polo
Payant :
 billard  sports nautiques en fonction de la météo*  à proximité* : parcours de golf 18 trous (env. 10
km)

*Indépendants du club et non garantis.

Formule tout compris
La table : A volonté :  petit déjeuner de 8h00 à 10h30 (buffet)  déjeuner de 12h30 à 15h00
(buffet)  snack froid de 10h30 à 23h00  dîner de 19h15 à 21h45 (buffet)
Le bar : boissons locales à volonté :  au bar principal de 10h30 à 23h00  boissons locales : eau,
soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif …
L'animation et les sports indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)

Toutes les prestations en fonction des horaires d'ouverture.
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