Beach Club Font de sa Cala
(VERSIÓN 2015)
Avda Canyamel 48
07580 Capdepera, Mallorca, España
Tel.: 34 971 56 32 91 – 34 971 56 56 11
Fax: 34 971 56 55 80
E-mail: ; recepcion@beachclub-fontdesacala.com
Internet: www.beachclub-fontdesacala.com
Categoria oficial 4 estrellas (4****) Superieur

DESCRIPTION GÉNÉRALE
-

-

-

Le club est situé dans une des plus jolies zones de la “côte de
levante”, à 80 km de l’aéroport de Palma (une heure et 30 minutes)
et à 3 km du pittoresque port de pêche de Cala Ratjada. Il y a un
transfer régulier en autobus, taxi ou en mini train.
L’hôtel a été construit au milieu d’une pinède et juste à côte d’une
plage précieuse sur une surface totale de 65.000 m2 avec de grandes
zones vertes. La plage a été honorée avec le drapeau bleu de la
commune européenne pour sa bonne qualité de l’eau.
Dans notre club vous allez rencontrer une ambiance internationale,
avec une clientèle familiale et sportive.
Vous avez la possibilité de reserver en demi-pension, pension
complete et tout inclus.

HERBERGEMENT
-

362 chambres (individuelles, doubles, triples, quadruples et Junior
Suites) spacieuses et confortables, réparties sur 7 bâtiments
différents avec une hauteur maximale de trois étages, construits
dans une architecture majorquine.
Toutes les chambres disposent de:
- Balcon
- Une salle de bain complète avec sèche cheveux.
- téléphone
- climatisation
- minifrigo gratuit
- ventilateur
- TV avec SAT
- Coffre fort
- Wifi (contre paiement )

Les Junior Suites disposent d’un petit salon.
Service de serviettes pour les piscines gratuit (avec caution).

RESTAURATION
.
-

-

Deux salles à manger: elles sont climatisée et dispose de trois buffets
froids/chauds et deux buffets à desserts. Il y a également une
terrasse extérieure. Une fois par semaine se célèbre le “dîner typique
mallorquin” ou un “dîner de gala” et un buffet tematic. Service show
cooking.
Pizzeria, restaurant à la carte, restaurant mexicaine, snack-bar et en
plus 5 bars différents.

INSTALLATIONS
-

De l’air conditionné dans les zones nobles et les locaux communs.
Une salle de conférences d’une capacité de 80 personnes et encore 2
nouvelles de 60 personnes ainsi que tout le matériel audio-visuel
(projecteurs, appareils overhead,...)
Salon de coiffure
Un centre médical
Service de blanchisserie
Magasin (avec des articles de sport, mode, plage, parfum, cadeau,
etc)
Deux discothèques
Salles de télévision
Une salle de jeux
Salles de reunión différentes
Salles de bagages, prévue de douches
De grandes terrasses
Deux grandes piscines avec des minipiscines accollées pour des
enfants
Le club dispose d’une piscine semi-olympique(25 x11 mètres) et
chauffée en avril, mai et octobre à une température de 23 degrés Cº.
C’est là ou on organise les activités de l’animation, tandis qu’à la
piscine californiènne on peut jouir d’une grande tranquillité.
Piscine pour enfants avec un dragon, bateau pirates et des
toboggans. Chauffée en avril, mai et octobre.
A côte de ces piscines on trouve des terrasses, équipées de transats
et parasols gratuits.
WIFI en salones gratuit.

INSTALLATIONS SPORTIVES
-

1 terrain du foot
1 terrains de volley à la plage
1 terrain polysportif (basket, handbal, minifoot,...)
5 terrains de pétanque
Ping-pong
Minigolf
Tir à l’arc
Tir à la carabine
Cours de tennis pour débutants
Studio d'aérobic avec des cours d'aérobic, stretching et step.

INSTALLATIONS SPORTIVES (payantes)
-

11 courts de tennis en terre battue (3 sont équipés d’éclairage
artificiel)
École de tennis avec des cours pour perfectionner votre service ou
simplement vous initier aux secrets de ce sport.
Gymnase, sauna et massages avec des moniteurs professionels et
des programmes spéciaux.
La possibilité de louer des bicyclettes et participer à des excursions
organisées en VTT.
Excursion à pied
École de plongée (un certificat médical est souhaitable).
Excursions en mer.
Équitation à 3 km du Club.
4 terrains de golf de 18 trous à 7 et 12 km du Club.
50% réduction dans les “green-fees”, pour les clients qui veulent
jouer au golf sur le terrain “S’era de Pula” de 18 trous.(il est
nécessaire d’avoir une licence)

ANIMATION
-

Au total de 10 animateurs, avec un programme complet pendant la
journée (gymnastique, aquagym, aerobic, aqua-aerobic, waterpolo,
des jeux de piscine, des jeux apéritifs,...)
Un programme de soirée avec des spectacles professionels et des
spectacles dans lesquels les clients peuvent participer.
Miniclub pour les enfants de 4 jusqu’à 10 ans tout la saison et 2
juniorclubs en juillet et août pour les “Teen-Agers” (9-16). Possibilité
d’avoir un babysitter. (Contre paiement )

