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Ce charmant appart-hôtel est situé au sud-est de
l’île, dans la zone touristique de Cala d’Or, village
cosmopolite connu pour ses lieux de divertissement et sa vie nocturne.
Situé dans la zone privilégiée de Porto Cari face au
port de plaisance de Cala d’Or, l’établissement offre
des vues magnifiques sur les Yates et les alentours.
L’hôtel est à 65 km de Palma, 60 km de l’aéroport, à
1.5 km du centre de Cala d’Or et à moins de 3 km
du pittoresque port de pêche Porto Petro.

Voyage
En avion de Paris à Palma de Majorque à l’aller et
de Palma de Majorque à Paris au retour. le transfert
de l’aéroport à l’hôtel se fait en autocar.

Exemple de programme d’animations :
En journée et en soirée organisé par les animateurs
de l’hôtel, soirée jeux, tournois, spectacles.
1 journée visite de Palma de Majorque.
1 journée à Porto Christo.
Soirées discothèque dans la mesure du possible.
Il s’agit d’un séjour balnéaire détente dans une
station très animée.

Convoyages
Le lieu de départ est fixé à l’aéroport d’Orly.
Assistance équipe LCA à partir de Paris Gare de
Lyon, Paris Gare Montparnasse.
Assistance équipe LCA 80 € depuis les autres gares
parisiennes.

Formule
Vous serez hébergés en chambre à 2 ou 3 lits, en
pension complète, formule all inclusive. Les repas
seront pris au restaurant de l’hôtel sous forme de
buffets...
Les chambres sont équipées de salle de bains complète, téléphone, coffre-fort, balcon, air conditionné
et TV satellite.

Excursions et activités
Programme quotidien d’activités. L’hôtel dispose
d’une grande piscine, terrasse et solarium, cours de
tennis, terrain de pétanque, volley-ball, hand-ball, tir
à l’arc, à la carabine, fléchettes.
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