
L’hébergement Hôtel confortable et sympa-

thique de 216 chambres, toutes avec balcon s’ou-

vrant sur la Méditerranée, la piscine ou la mon-

tagne. Equipement des chambres: téléphone 

direct, TV par satellite, WiFi gratuit, minibar, 

coffre-fort, sèche-cheveux, air conditionné.

Les sports et loisirs Piscine extérieure. 4 courts 

de tennis, location de VTT. Petite plage de sable/

rochers au pied de l’hôtel et grande plage de 

sable à 800 m. L’hôtel est partenaire de 6 golfs sur 

l’ensemble de l’île, dont un à 800m de l’hôtel. 

Nombreuses possibilités de randonnées et de 

visites en voiture de location (Porto Cristo, vil-

lages de l’intérieur, grottes du Drac, île de Cabrera 

(parc national) ou encore Palma, la capitale.

Notre classification 

CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE

Capacité: 30 curistes par jour – Ouvert 7 jours sur 7

Intégré à l’hôtel, ce petit centre intimiste de  

1000 m2 offre une atmosphère chaleureuse et 

conviviale. Une équipe de professionnels atten-

tionnés y dispense des soins de thalassothérapie 

classiques: bains, jets, douches, enveloppements 

d’algues, massages, physiothérapie, pressothéra-

pie et aquagym. 

A disposition: piscine marine intérieure, fitness, 

salle de repos et joli espace avec sauna, hammam 

et fontaine à glace. A la carte: drainage lympha-

tique, massages kiné, soins esthétiques et 

coiffeur. Encadrement médical sur demande.

Hôtel Eurotel Punta Rotja HHHH

L’accès: Avion: vol direct (Swiss ou easyJet) de 

Genève sur Palma, puis 60 min de transfert. Vol 

via Barcelone ou Zurich en hiver.

A savoir: Hôtel mixte vacanciers, golfeurs et 

curistes, avec une clientèle internationale – Pour 

une cure de repos, évitez les mois de juillet/août.

Notre conseil: Resort éloigné de toute offre touris-

tique, shopping ou animation. Louez une voiture, 

lors de votre réservation, pour visiter la région.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix

incluant 7 nuits en double Standard, demi-pension

et 24 soins (du 22.02 au 31.03.19).

Face à la mer au milieu d’une pinède, dans l’une des zones les plus préservées et verdoyantes sur la côte de Los Pinos au Nord-Est de l’île, cet établisse-

ment offre un cadre convivial pour une remise en forme sous le soleil.

NOUS AVONS AIMÉ

• Golf: 6 superbes parcours dans un rayon de 

45 km

• Centre lumineux et intime pour une remise 

en forme au soleil
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