HOTEL HSM DON JUAN 3***
C/ Calderon de la Barca,4
MAGALUF
Tél : 0034.971.13.08.50

L’hôtel HSM Don Juan 3* offre des services et des infrastructures de haute qualité. Sa situation
est idéale pour profiter des attractions que propose le quartier animé de Magaluf et dans le
même temps se reposer et se relaxer au bord de la piscine.
Les chambres :
L’hôtel propose des chambres doubles et
individuelles, modernes et actuelles dans
leur décoration, entièrement rénovées
avec parquet. Elles disposent toutes de
salle de bain, climatisation, chauffage,
coffre fort (payant), téléphone, télévision
par satellite, WIFI (payant) et balcon.
Certaines chambres peuvent accueillir
des familles avec deux enfants (sur
demande).

Les services :
L'hôtel
propose
une
formule
hébergement avec petit-déjeuner
(sauf haute saison), demi-pension et
de pension complète « plus », et un
buffet offrant une grande variété de
plats froids et chauds complétés
d’une large gamme de desserts.
L'hôtel a une vaste terrasse disposant
d’une piscine avec une séparation
pour les enfants, entourée de chaises
longues et de parasols. Service bar
près de la piscine et à l’intérieur.
Pièces communes spacieuses et salon
avec
tables
de
jeux.
Animation diurnes et nocturnes,
spectacles et soirées dansantes
plusieurs fois par semaine. Billard
(payant),
ping-pong,
terrain
de
pétanque à l’hôtel. Possibilité de
pratiquer d’autres sports dans la ville.

La situation :
L’hôtel HSM Don Juan se situe à Magaluf,
une des stations les plus populaires et
connues des touristes. Sa belle plage de
sable blanc, fière d'avoir année après année
son drapeau bleu pour la qualité de son
environnement, est à 400m de l’hôtel. Elle
offre la possibilité de pratiquer des activités
nautiques. Aux alentours on rencontre
d’innombrables bars, restaurants et
commerces, qui font de Magaluf un des
endroits les plus animés et attractifs de l'île
en termes de loisirs. À deux pas de l’hôtel, des attractions telles que le parc aquatique Western
Park, du karting ou le fameux spectacle des « Pirates » complètent l’offre de loisirs. Pour les
amoureux du golf, cet hôtel offre une situation idéale en raison de sa proximité avec les terrains
du Golf Poniente (à 2km), le du Real Golf Bendinat ou le du Golf Santa Ponsa.
Palma de Majorque est à 15km de l’hôtel et l’aéroport se trouve à 22km.
Un service de transports publics depuis la capitale est assuré et l’arrêt de bus est a seulement
100m de l’hôtel.

