
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voulons vous faire parvenir ce message d’espoir pour que vous ne cessiez de rêver de vos plus belles 

vacances. Pour cela, nous mettons à votre disposition le meilleur système afin que vous puissiez réserver et 

organiser vos prochaines vacances en toute tranquillité, ayant ainsi la possibilité de modifier ou annuler vos 

réservations librement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Politique d’annulation COVID-19 
En ce qui concerne les réservations, nous mettons à votre disposition la possibilité d’annuler sans frais 

ou encore de changer vos dates de réservations jusqu’à Mars 2021, sans aucun frais d’administration. 

 

Nous recommandons aux personnes ayant réservé via agences de voyages, on-line ou via autres intermé- 

diaires de se mettre en contact avec leur agence afin d’obtenir des informations sur les politiques appli- 

quées à leurs réservations. 

Contacto 
Nous restons à votre disposition via téléphones et systèmes de communications habituels, ainsi que sur 

notre web. Si vous nous envoyez un courriel, prenez soin de nous faciliter dans l’espace « objet » ou « 

commentaires » la date de votre arrivée et le code de votre réservation (OBGET: RÉSERVATION XXXXXX 

– JOUR/MOIS/ANNÉE) afin d’accélérer la gestion de celui-ci et vous donner une réponse la plus prompte 

possible. 

 
 
 

 

Politiques d’annulation des nouvelles réservations 
Afin que vous puissiez faire de vos rêves une réalité sans à avoir à vous préoccuper, nous mettons à votre 

disposition une politique d’annulation totalement gratuite pour vos prochaines réservations, sans aucun 

engagement. Vous pouvez ainsi annuler à n’importe quel moment, et ce, jusqu’au midi de la veille de votre 

arrivée afin de profiter d’un remboursement intégral. 
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N'ARRÊTE PAS DE RÊVER… NOUS VOUS 

ACCOMPAGNERONS 

WE LOVE HAVING YOU 

BACK 



According to Balearic Government - Face masks are mandatory in
all public areas in the Balearic Islands in order to prevent the spread
of COVID-19.

For your own and other safety, we ask you to follow the safety
measures.

• Keep minimum distance of 2 meters between people from
different family units

• Wear a facemask in all areas of the hotel except when
sunbathing, in pool or consumption situation (eating and
drinking)

• Wear facemask (except eating and drinking) before enter in
the restaurant

• Please assist your children in the buffet area, they are not
allowed to take food by their own and do not leave them
unattended

• Please do not reserve or move sunbeds, sunbeds are
exclusively for adults

• The entertainment schedule is subject to change, please
check the schedule board or ask our entertainment team

On our website you can Online Pre Check-in and thus help to reduce
the contact with the rest of the clients, as well as speed up the
entrance to the hotel. On arrival, you will only have to show us your ID
document together with the confirmation of the Online Pre Check-in.

We are monitoring the coronavirus (COVID-19) situation closely, all of
measures may changes in legal requirements or if we see in practice
that one point need to be improved.

The safety and wellbeing of our guests, customers and colleagues
is a top priority for us.

IMPORTANT INFORMATION 
PLEASE READ CAREFULLY


