Tendances Bien-Être Majorque Hipotels Eurotel Punta Rotja

Majorque
Hipotels Eurotel Punta Rotja°°°(°)
Situé sur la splendide côte de Los Pinos au nord-est de Majorque, l’Eurotel Punta Rotja est un véritable havre de paix entouré d’une pinède en bordure
directe de la méditerranée.

Informations
Prix par personne en chambre standard
TP/J/PMI/EURPUN/ 0101
22.08 - 14.09.15
avec 4 jours de cure
avec 6 jours de cure

dès 993.dès 1’295.-

15.09 – 30.09.15
avec 4 jours de cure
avec 6 jours de cure

dès 847.dès 1’149.-

01.10 - 31.10.15
avec 4 jours de cure
avec 6 jours de cure

dès 677.dès 977.-

Suppl. individuelle

dès

275.-

Prestations incluses
- 7 nuits en petit-déjeuner
- escapade ou semaine anti-stress de 4
ou 6 jours
- accès libre pour le curiste à l’Espace
détente
- prêt du peignoir, des sandales et des
serviettes pour les soins
- assistance téléphonique de notre
représentant
- documentation de voyage
Non inclus
- vols
- transferts
- assurance multirisques Européenne
Remarques
Autres catégories de chambres sur demande.
Prix du jour, variables en fonction des taux de
change appliqués au moment de la réservation.

LOGEMENT: les chambres sont réparties

dans un bâtiment de 7 étages, toutes
avec balcon et vue sur la mer, la piscine
ou les jardins. Elles sont équipées de climatisation, téléphone, TV par satellite,
WiFi, minibar, coffre-fort (payant), balcon
et salle de bains avec sèche-cheveux.
Les supérieures ont en plus un plus
grand balcon et un coin salon.
EQUIPEMENTS & SERVICES: 2 bars, res-

taurant servant des repas sous forme
de buffet, restaurant à la carte dans les
jardins. Coiffeur, boutique et location de
voitures.
SPORT ET LOISIRS: piscine extérieure et
intérieure, petite plage de sable/rocher
en contrebas et grande plage à 1 km. 4
courts de tennis en terre battue (payant),

ping-pong, location de VTT, volley-ball,
pétanque et salle de gymnastique.
L’Eurotel Punta Rotja est partenaire de
6 golfs sur l’ensemble de l’île, dont un
à 800 m de l’hôtel. Conditions et renseignements sur demande.

bien-être et sérénité.
ESCAPADE ANTI-STRESS

2 soins par jour sur 4 jours dont 2 séances
d’enveloppement d’algues, 2 bains bouillonnants, 1 massage, 2 douches à affusion, 1 massage sous affusion.

REMARQUE: chaises longues, parasols

et serviettes de bain à disposition gratuitement autour de la piscine et contre
paiement à la plage. Nous vous recommandons de louer une voiture.
PUNTA ROTJA THALASSO

Récemment rénové, ce petit centre à
l’ambiance conviviale propose des soins
de qualité dispensés par un personnel hautement qualifié. Très joli espace
beauté proposant des soins esthétiques
du visage et du corps pour retrouver

SEMAINE ANTISTRESS

4 soins par jour sur 6 jours dont 3
douches à affusion, 2 douches sousmarines, 3 séances d’enveloppement
d’algues, 3 séances de pressothérapie, 3
douches à jet, 2 massages sous affusion
et 6 séances d’aquagym.
Autres cures proposées (détails et tarifs
sur demande) : objectif ligne, rhumatologie, spécial thalasso, escapade santé et
beauté).

