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DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT

ddèèss  228899  €€  
  



 

 

  
  

Hôtel 3 étoiles, avec piscine extérieure et centre de fitness 

Une piscine extérieure, un centre de fitness et un bar / salon se trouvent dans cet hôtel 

non-fumeurs. L'accès Wi-Fi dans les parties communes est fourni gratuitement. Un 

centre d'affaires, un service de concierge et un service de nettoyage à sec / 

blanchisserie font partie des autres prestations proposées. L'ensemble des 44 chambres 

bénéficiant d'un système d'insonorisation offrent le Wi-Fi gratuit et des minibars. Pour 

des divertissements de choix, des télévisions sont dotées de chaînes par satellite. Vous 

aurez aussi à disposition le service d'étage et des journaux gratuits en semaine. 

Hotel Menorca Patricia possède 44 chambres comprenant la climatisation, des 

minibars et un coffre-fort. La télévision donne accès aux chaînes par satellite. Les 

salles de bain comprennent une baignoire, des articles de toilette gratuits et un sèche-

cheveux. 

Cet hôtel de Ciutadella de Menorca offre l'accès gratuit à Internet par Wi-Fi. Les 

voyageurs d'affaires apprécieront un bureau, des journaux gratuits en semaine et un 

téléphone à disposition dans les chambres. Un service de ménage est fourni tous les 

jours. 

Cet hôtel propose une piscine extérieure et un centre de fitness. 

 

DDAANNSS  LLEESS  AALLEENNTTOOUURRSS  

 Cathédrale de Ciutadella - 7 min à pied 

 Torre d’en Galmés - 8 min à pied 

 Tour Castell de Sant Nicolau - 8 min à pied 

 Museo Col.leccio Pintor Torrent - 11 min à pied 

 Plaza de Alfonso III (place) - 11 min à pied 

  

IINNTTEERRNNEETT  

 Disponibles dans toutes les chambres : Wi-Fi gratuit 

 Disponibles dans certains espaces publics : le Wi-Fi gratuit 

  

NNOOUURRRRIITTUURREE  &&  BBOOIISSSSOONNSS  

 Petit-déjeuner buffet servi en supplément tous les jours : 7 € par personne 

 Un bar / salon 

  Service en chambre disponible  

  

AACCTTIIVVIITTEESS  

 Centre de fitness 

 Piscine extérieure 



 

 

  

    

PPOOUURR  LLEESS  FFAAMMIILLLLEESS  

 Service de nettoyage à sec / blanchisserie 

 Laverie 

 Piscine extérieure 

  Chambres insonorisées  

 

SSEERRVVIICCEESS  &&  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

 Salle de bal 

 Ascenseur 

 Journaux gratuits dans le hall 

  Bibliothèque    

  

SSEERRVVIICCEESS  AAUUXX  VVOOYYAAGGEEUURRSS  

 Réception ouverte 24 heures sur 24 

 Service de concierge 

 Ménage tous les jours 

 Service de nettoyage à sec 

 Laverie 

 Consigne à bagages 

  Personnel polyglotte  

 

PPLLEEIINN  AAIIRR  

  Terrasse  

 

CCHHAAMMBBRREESS  &&  SSAALLLLEE  DDEE  BBAAIINN  

 Air conditionné 

 Rideaux occultants 

 Baignoire 

 Articles de toilette gratuits 

 Sèche-cheveux 

 Minibar 

 Chambres communicantes disponibles 

 Bureau 

 Journaux gratuits en semaine 

 Téléphone 

 Coffre-fort 

 Système d'insonorisation 

 chaînes par satellite 

 télévision



 

 

 

  

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols réguliers directs au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroport et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagages à main (10 kg) 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar privatif 

 Le logement 3 nuits base chambre double / twin à l’hôtel Menorca Patricia 3*** 

 Les 3 petits-déjeuners buffet  

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages  

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les frais de bagages en soute (15 kg) facultatifs : 48 € A/R à ce jour 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction 1
er

 et 2
ème

 enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction 3
ème

 adulte : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 Les taxes et services locaux 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%  
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter nos avis clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé pour une base de 20 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

  

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

