
10

MAJORQUE

MANACOR

Installations: Restaurant, bar, piscine, 
pétanque. Le restaurant avec sa bonne 
réputation est situé dans un jardin fleuri. 
Chaque jour, les clients sont gâtés 
avec des produits frais du marché, de 
leur propre jardin ou directement de la 
mer.  Les vins assortis pour une cuisine 
délicieuse sont stockés dans la cave à 
vin de l’hôtel. 

Sports/Bien-être: L’hôtel propose son 
propre parcours de golf de 9 trous avec 
practice et putting green. Cours Vita, 
centre de remise en forme, court de 
tennis, cours d’équitation (s.d.),  Sauna 
et massages.

LA RESERVA ROTANA  
*****
Situation: Ce magnifique complexe est 
situé à l'est de l'île, en pleine nature. La 
maison principale date du 17ème siècle. 
La plage de Porto Cristo est à environ 
20 km.

Chambres: L’hôtel dispose de 22 
chambres et suites, toutes meublées 
de manière traditionnelle avec tout le 
confort. Il n’y a pas deux chambres 
identiques. Les chambres sont équipées 
de TV, coffre-fort, chauffage central, cli-
matisation, sèche-cheveux, téléphone, 
peignoir et minibar.

pro après avoir obtenu son diplôme 
d’études secondaires. Après une for-
mation de professionnel de la PGA, il a 
commencé à enseigner en Allemagne. 
Il préféra la Reserva Rotana à la vie 
stressante d’un joueur de tournoi pro-
fessionnel et aide les invités à affiner 
leur technique de golf depuis 1996. 

Cours de golf avec David McGinness: 
pour 2 personnes max.: env. € 70–

LA RESERVA ROTANA GOLF  
Le parcours de golf 9 trous privé de 
l’hôtel est également un endroit idéal 
pour les débutants en golf.  

LE GOLF-PRO 
DAVID McGUINESS 
Le Britannique David Mc-Guiness a 
commencé à jouer au golf à l’âge de 
5 ans. Il se sentait déjà destiné à être 

IMPORTANT: Nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb250/300

4 jours /  
3 nuits dès 

CHF 985

PRIX EN CHF par personne en chambre double

LA RESERVA ROTANA 3 nuits NS CI
01.03–31.03.23 / 16.06–31.08.23 985 195 55
01.04–15.06.23 / 01.09–31.10.23 1120 240 65
01.11–10.11.23 985 195 55
pp/jour: formule demi-pension 62
pp/jour: chambre Supérieure 18–28 / chambre Deluxe 49–56
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location et golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

 FORFAIT INCLUANT
• Vol aller-retour Genève–Palma retour avec easyJet 

ou Swiss
• 3 nuits en chambre Classique avec petit-déjeuner
• Greenfees illimités: terrain de golf de l'hôtel  

(9 trous)
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Swiss 23 kg (gratuit pour Swiss Golf Traveller) 184
• easyJet 20 kg 100
Taxe de tourisme (à payer sur place)
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


