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L’Hôtel Iberostar de Millor se situe à seulement 100 mètres de la plage appelée Playa de Palma. L’île de Majorque est 
la plus grande des îles Baléares, au large de Valence et Barcelone. 

Les chambres et les suites ont été rénovées en 2015 pour plus de confort. L’hôtel compte 2 restaurants où vous pourrez 
déguster des spécialités méditérranéennes. L’hôtel offre tout ce dont les hôtes ont besoin pour passer de sublimes 
vacances. Evacuez votre stress et relaxez-vous avec un massage thaïlandais au spa. Profitez du paysage magique de 
Majorque grâce aux magnifiques golfs situés à proximité : Club Golf Puntiró, Maioris Golf, Magalluf, Bendinat, Son 
Antem-Llucmajor et Son Vida-Palma. 

Majorque, une île paradisiaque. 

Chambre Bar Lounge Terrasse
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L’hébergement

Chambre doubleSuiteChambre Double Side Sea View

L’hôtel Iberostar Cristina propose 405 chambres. 330 chambres  ont été entièrement rénovées et 75 sont neuves. 4 types 
de chambres sont disponibles : 75 chambres familiales, 8 suites, 36 triples et 286 twins ou doubles : 

Les chambres familiales (48m²) possèdent une chambre indépendante avec 2 lits jumeaux, un salon avec 2 canapés-lits et 
un balcon. Elle sont idéales pour ceux qui voyagent avec des enfants ou en groupe et qui souhaitent de l’intimité. 

Les chambres triples disposent de 2 lits individuels et d’un canapé-lit, avec une salle de bain spacieuse entièrement 
équipée. 

Les chambres doubles sont entièrement équipées. Elles sont constituées de 2 lits individuels, d’un bureau, de la 
climatisation, d’un minibar, d’une salle de bain avec douche, d’une TV avec satellite, d’un balcon ou d’une terrasse. 
Idéal pour les couples, les suites sont spacieuses, luxueuses et très confortables. La chambre principale est accolée au 
salon indépendant avec terrasse pour profiter d’une vue sur la piscine. 
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Restaurant 
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Les restaurants de l’Iberostar proposent essentiellement des spécialités méditerranéennes.
Le restaurant « Els Molins » est un restaurant proposant un buffet entièrement rénové avec un show-cooking et une 
immense terrasse extérieure. Il décline un grand choix de hors-d’œuvre, de plats, de salades et de desserts

L’hôtel dispose également d’un bar ouvert de 10h à minuit proposant un grand nombre de boissons, sandwiches, 
pâtisseries et plats à la carte. 
Le Snack Bar est idéal si vous souhaitez manger quelque chose dans un espace plus détendu. Il propose des snack, 
boissons et glaces. 

Salle de sport

Activités

Tennis

Vous trouverez également un court de tennis, un terrain de football et 3 courts de padel.

Spa

Le centre de bien-être propose des massages effectués par des professionnels thaïlandais qualifiés, mais également 
d’autres prestations : du yoga, de la méditation, des massages, des enveloppes corporelles, des gommages, des soins 
du visage et du corps.
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