
 1 -  Hôtel Iberostar Cala Millor 4* - Majorque - Îles Baléares

Hôtel Iberostar Cala Millor 4* - Majorque - Îles Baléares

L’Hôtel Iberostar de Millor se situe à l’Est de Marjoque. L’île de Majorque est la plus grande des îles Baléares, au 
large de Valence et Barcelone. Vous pourrez bénéficier d’un accès direct à la plage offrant une magnifique vue sur la 
Méditerranée.  L’hôtel dispose d’un restaurant buffet et d’un bar pour se détendre. Idéal pour une escapade majorquine 
en amoureux grâce à son spa, sa piscine extérieure, son restaurant et son bar.  

A proximité, les golfs de Pula, Vall’dor, Alcanada, Canyamel, sauront combler les amateurs de golf. 

Venez vous ressourcer sous le soleil de Majorque.

Hôtel Chambre Restaurant Spa 



SÉJOURNER - Hôtel Iberostar Cala Millor 4* - ESPAGNE

L’hébergement

Chambre double Chambre Double Sea View Chambre Double Side Sea View

L’hôtel possède 171 chambres qui ont récemment été rénovées. Toutes les chambres disposent : d’un balcon ou d’une 
terrasse, d’un téléphone, de la climatisation, d’un minibar, d’une télévision par satellite, d’une connexion haut de 
gamme wifi, d’un coffre-fort, et d’une salle de bains avec sèche-cheveux et miroir grossissant.
 
CHAMBRES DOUBLE (22m²) : Les chambres doubles de l’IBEROSTAR Hôtel Millor Cala offrent un hébergement 
confortable et pratique. Elles sont entièrement équipées pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pendant vos 
vacances.

CHAMBRE DOUBLE GARDEN VIEW (22 m²) : Profitez de la paix et la tranquillité des chambres doubles avec vue sur le 
jardin de l’hôtel. Ces chambres sont spacieuses, confortables et élégantes. 

CHAMBRE DOUBLE SEA VIEW (22 m²) : Les chambres doubles avec vue sur la mer de l’IBEROSTAR Hôtel Cala Millor 
offrent des séjours uniques. Leurs balcons offrent une vue relaxante sur la Méditerranée. Vous aurez un large éventail 
d’équipements et de services pour un séjour inoubliable à Majorque.
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Restaurant 
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LE RESTAURANT BUFFET : Le buffet du restaurant de l’hôtel à Cala Millor possède tout ce dont vous avez besoin pour 
profiter d’un repas en famille. Vous y trouverez une sélection de plats froids et chauds, un show cooking et une belle 
terrasse offrant une vue superbe sur la mer. Un régal pour tous vos sens. 

LE BAR : Lieu idéal pour prendre un repas léger ou boire un verre dans une atmosphère détendue. Il sert également 
des boissons et des glaces.

Golf

Activités

Fitness

L’Iberostar Cala Millor est un endroit idéal pour se détendre et garder la forme sans quitter l’hôtel. La salle de 
fitness est équipé de vélos d’exercice, de poids et de diverses machines.  Vous pouvez également opter pour les 
sports nautiques ou le golf.  

Spa

Il est très facile de se détendre à l’hôtel IBEROSTAR Cala Millor. Le spa est flambant neuf, conçu pour votre 
bien-être total : piscine, saunan, hammam... Vous pourrez également profiter de nombreux soins du visage 
et du corps effectués par des thérapeutes experts. 
 

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40


