Stage de Tennis en Espagne
12.07.2015 – 19.07.2015
ou
09.08.2015 – 16.08.2015

L’hôtel NaTocanera à Majorque :
L’hôtel dispose de 211 chambres, toutes avec balcon ou terrasse; la majorité avec vue sur la mer, sur la
montagne ou sur les jardins de l´hôtel.
Les chambres doubles comme individuelles sont similaires et disposent d’une salle de bain complète,
téléphone, coffre-fort, télévision par satellite et climatisation.
A chaque étage se trouvent deux chambres à portes communicantes, idéal pour les familles avec enfants.

La vue depuis la terrasse est superbe et donne sur la forêt de pins et sur la Mer Méditerranée.

L’entrée

Lobby

Chambre

Les chambres disposent également d’un frigo, coffre-fort, sèche-cheveux, douche et baignoire.

L’hôtel propose un vaste choix de prestations:







Wifi contre supplément
Piscine et pataugeoire, place de jeux
Bar et café
Zone sportive complète avec wellness
Pétanque, volley-ball, basket-ball, minigolf , golf, billard
Location de vélos, tennis, divers sports nautique.

Tennis
Nos 10 courts de tennis sont de grande qualité; de plus ils ont vue sur la mer.
Leur réputation est internationale : de grands tournois internationaux y ont lieu régulièrement.
Au centre sportif, vous pouvez vous délasser sur la terrasse, dans un cadre naturel.
À votre disposition dans ce centre : piscine, fronton, volley-ball, salle de gymnastique, sauna.

Les amoureux de sport trouveront également un centre nautique situé directement sur la plage de Font de
Sa Cala, à proximité de l´Hôtel.
On peut y pratiquer la plongée sous-marine, le surf et la voile!
A une distance de moins de 10 km se trouvent 3 des meilleurs terrains de golf de 18 trous: Roca Viva,
Canyamel Golf et Pula Golf.

Dans la région de Font de Sa Cala et Cala Ratjada vous pourrez faire de magnifiques randonnées et aussi
pratiquer le nordic-walking, très à la mode en ce moment.
Il y a un grand choix d´excursions.
Vous pouvez choisir de pratiquer d´autres sports tels que monter en ballon, parcourir la pinède de Cala
Ratjada à cheval ou faire des excursions en bateau pour découvrir nos merveilleuses côtes
méditerranéennes.

L´Hôtel Na Taconera se trouve situé au Nord-Est de Majorque, à Font de Sa Cala, tout près de la plage du
même nom et à peu de distance d´autres belles plages de Cala Ratjada.
Notre établissiment est idéal pour passer des vacances familiares tranquilles et agréables ; il convient aussi
parfaitement aux couples et aux sportifs.
Dans notre commune se trouvent un grand nombre de très belles plages de sable fin, les plus connues
étant : Cala Agulla, Son Moll, Cala Gat, sans oublier Cala Mesquida.
Le superbe port de Cala Ratjada, troisième port de pêche de l´île de Majorque, comporte de nombreux
restaurants et des bars à l´ambiance très animée.

Près du port, vous pourrez flâner et faire du “shopping” dans les jolies boutiques qui s´y trouvent.
A Capdepera se trouve l´impressionnant Château du XIVème siècle, de grand intérêt culturel et historique,
que l´on peut visiter ; du haut de ses remparts, vous jouirez d´un paysage magnifique.
Suivant l´époque de l´année, vous profiterez de nos fêtes folkloriques ou religieuses : marché de médiéval
en mai, fêtes patronales en été, la fête du “Carmen” avec sa procession maritime, San Roc, San
Batolomé…….
Chaque semaine, en juillet, des concerts sont offerts dans la cadre unique des jardins du palais March :
soirées inoubliables !

Inscription définitive
Délai d’inscription pour bénéficier de la réduction:

12.01.2015

Pour le stage à Majorque /Espagne du 12.07.2015 – 19.07.2015
Pour le stage à Majorque /Espagne du 09.08.2015 – 16.08.2015
Logement:

Selon vos désirs et besoins / attentes. Tous les prix sont par personne, voyage et
l’hôtel avec demi pension (sur demande « All included » possible).

Supplément pour une chambre simple

Fr. 115.-

Chambre double

Fr. 880.-

Chambre à 3  enfant de moins de 12 ans avec 2 adultes dans la chambre

Fr. 560.-

Entraînement de tennis: Lundi – vendredi .
Mercredi après-midi et samedi sont libres.
Un supplément sera perçu dans le cas où moins de 20 joueurs seraient inscrits par camp, au
maximum Frs. 100.-.
1 x Tennis 1 x 1h30 / Jour

Fr. 270.--

2 x Tennis 2 x 1h30 / Jour

Fr. 470.--

Pas d‘entraînement
Joueur qui joint le tennis sans notre arrangement voyage – supplément de Fr. 150.- sur les
tarifs de tennis
Assurance annulation

Fr. 50.--

Inscriptions après le 12.01.2015, les tarifs indiqués ne sont pas garantis.
Inscriptions après le 12.01.2015, supplément de Fr. 50.- à Fr. 150.- pour le vol.
Assurance à charge du participant.

Nom:.............................................

Prénom:......................................Date de Naissance: ………...

Adresse:...........................................

NPA - Lieu:....................................................

Personne(s):...........

Tél. + Mobile.:......................................................

E-Mail:…………………....................

Signature:………………………………

Pour les Juniors:
Je viens sans parents, signature d’un représentant légal (pour les mineurs ):..................................
Nous nous réjouissons de votre participation !

Inscription / renseignements: Sandro Della Piana
Responsable / Direction:
Sandro Della Piana -078 661 60 47 -info@sandrotennis.ch
Entraîneur : Sandro et Yann le Cojan/ Dimitri Garcia

Sandro Tennis

sandrotennis.info@gmail.com

www.sandrotennis.ch

Ch. du Chalet de Pra Roman 8 - 1000 Lausanne 26 - Tel. 021.544.22.38

