GOLF

Lindner Golf Resort Portals Nous **** - MALLORCA
Le Lindner Portals Nous est situé sur le parcours de golf de Bendinat à Majorque, à 5 km
de Palma. Il propose un spa gratuit, une piscine intérieure, une piscine extérieure et des
chambres spacieuses et climatisées avec un balcon privé et une connexion Wi-Fi gratuite.
Le Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous présente une décoration coloniale aux
influences africaines. L'établissement est entouré de terrasses et de grands jardins
propices à la détente. Le spa comprend 2 saunas, un bain turc, des chaises longues et une
douche sensorielle. Les traitements sont disponibles moyennant un supplément.
Les restaurants du Lindner Portals Nous Resort servent une cuisine gastronomique
internationale et méditerranéenne. Vous trouverez également un bar au bord de la
piscine.
Le Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous propose un parking privé gratuit. Palma et
le centre commercial Porti Pi sont à 10 minutes en voiture ou en bus.

Hapimag Resort Mas Nou **** - PLATJA D‘ARO
Ce complexe calme est situé sur le parcours de golf du Club de Golf d'Aro et propose une
connexion Wi-Fi gratuite, des piscines intérieure et extérieure et un sauna.
Les appartements de l'Hapimag Mas Nou disposent d'une kitchenette avec bouilloire et
réfrigérateur, d'une télévision et d'un balcon ou d'une terrasse. De plus, il y a un
supermarché sur place.
El Brasa, le restaurant du Mas Nou, prépare des versions modernes des plats typiques de
la région. Il y a aussi un bar au bord de la piscine et un bar sportif dans le salon.
Ce complexe propose un espace de stockage gratuit pour les équipements de golf et peut
également organiser des green fees et un service de navette pour le parcours de golf. Il y a
aussi un parc aquatique et des activités nocturnes sont proposées.

