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Un trésor méditerranéen 
Au pied des époustouflantes montagnes de la Tramuntana et au bord des 
eaux scintillantes de la Méditerranée, l'élégant complexe The St. Regis 
Mardavall Mallorca Resort est une merveille d'architecture reflétant un 
luxueux style de vie balnéaire tout en offrant le service majordome St. Regis 
exclusif. 
 

Trouvez refuge au paradis 
Avec ses parcours de golf distingués, son spa des plus raffiné, ses 
restaurants gastronomiques enivrants et la collection d'œuvres d'art 
majorquines modernes la plus en vue, notre complexe, qui compte parmi 
les établissements les plus haut de gamme du monde, est entièrement 
dédié à la détente et au plaisir. 

 

La quintessence du luxe 
Les 133 Suites luxueusement aménagées offrent de vastes balcons et une 
vue superbe sur la mer et les jardins verdoyants, et des aménagements 
distingués et un mobilier sur mesure viennent agrémenter ce cadre 
inégalable si caractéristique du style de vie St. Regis. 
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Chambre simple de luxe 

Réveillez-vous en admirant la vue spectaculaire sur les montagnes de la 
Tramuntana ou la vue panoramique sur nos magnifiques jardins paysagers, 
et en appréciant la paix et la tranquillité de votre terrasse privée au bord 
de la mer. En soirée, détendez-vous en toute intimité en fermant les stores 
électriques en appuyant simplement sur un bouton, ou prélassez-vous sur 
l'immense terrasse, confortablement installé sur une chaise longue avec une 
couverture en laine. 

Faites la grasse matinée dans notre lit queen (grand lit) de plume et 
matelas en latex 7 zones offrant une couette en duvet d'oie, du linge de lit 
en satin Christian Fischbacher et des draps en coton d'Égypte. La vaste 
penderie offre également suffisamment d'espace pour ranger votre 
équipement de golf. Le système audiovisuel ultramoderne de la chambre 
offre un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant les chaînes par 
satellite et intégrant un lecteur DVD/CD/radio et propose une 
impressionnante collection de films ainsi qu'une station d'accueil pour iPod. 
Pour les hôtes qui doivent parfois se consacrer à leurs affaires, le grand 
bureau est doté d'un téléphone multifonctions avec trois lignes et un 
répondeur, d'un fax et d'une connexion Internet rapide par RNIS.  

Parmi les atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un élégant 
marbre et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design 
incomparable en bois et en pierre ainsi qu'un ingénieux système 
d'évacuation. Les vasques MonoLinea en granit d'un vert profond présentent 

des parois inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète, et 
cette innovation se retrouve dans la douche. Vous invitant à profiter d'un 
bain voluptueux et divertissant, la grande baignoire est dotée d'un téléviseur 
LCD 13 pouces placé judicieusement, et la chambre bénéficie également 
de toilettes séparées avec bidet. Pour un séjour toujours plus luxueux, nous 
sommes fiers de vous offrir une gamme complète de produits de toilette 
L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en tissu éponge et des robes 
de chambre légères pour vous prélasser. 

Nous sommes heureux de proposer notre service majordome St. Regis 
exclusif dans deux de nos chambres simples de luxe. Trois chambres 
simples de luxe peuvent en outre être réservées pour être adjointes aux 
suites Junior. 

Vue sur la montagne ou la mer 
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Chambre Grand de luxe 

Superbement aménagée par Claudio Carbone et décorée avec goût avec 
un mobilier artisanal, la chambre Grand de luxe est enveloppée dans des 
tons pastels doux et subtils et rend hommage à l'époustouflante architecture 
majorquine. Quelques-unes des œuvres les plus en vue de notre galerie 
d'art Ses Obres s'imposent comme les pièces maîtresses des chambres. En 
soirée, détendez-vous en toute intimité en fermant les stores électriques 
d'une simple pression sur un bouton, ou prélassez-vous sur l'immense 
terrasse, confortablement installé sur une chaise longue avec une couverture 
en laine. 

Faites la grasse matinée dans notre lit de plume et matelas en latex 7 
zones offrant une couette en duvet d'oie, du linge de lit en satin Christian 
Fischbacher et des draps en coton d'Egypte. La vaste penderie offre 
également suffisamment d'espace pour ranger votre équipement de golf. Le 
système audiovisuel ultramoderne de la chambre offre un téléviseur Bang & 
Olufsen 26 pouces recevant les chaînes par satellite et intégrant un lecteur 
DVD/CD/radio et propose une impressionnante collection de films ainsi 
qu'une station d'accueil pour iPod. Pour les hôtes qui doivent parfois se 
consacrer à leurs affaires, le grand bureau est doté d'un téléphone 
multifonctions avec trois lignes et un répondeur, d'un fax et d'une connexion 
Internet rapide par RNIS.  

Parmi les atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un élégant 
marbre et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design 

incomparable en bois et en pierre ainsi qu'un ingénieux système 
d'évacuation. Les vasques MonoLinea en granit d'un vert profond présentent 
des parois inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète, et 
cette innovation se retrouve dans la douche. Vous invitant à profiter d'un 
bain voluptueux et divertissant, la grande baignoire est dotée d'un téléviseur 
LCD 13 pouces placé judicieusement, et la suite bénéficie également de 
toilettes séparées avec bidet. Pour un séjour toujours plus luxueux, nous 
sommes fiers de vous offrir une gamme complète de produits de toilette 
L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en tissu éponge et des robes 
de chambre légères pour vous prélasser. 

Nous sommes heureux de proposer à titre payant notre service majordome 
St. Regis exclusif dans les chambres Grand de luxe avec vue sur la mer. 
Trois chambres Grand de luxe avec vue sur la mer peuvent également être 
réservées pour être adjointes aux suites spéciales et sont disponibles pour 
deux personnes. Nous proposons également trois chambres accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et dotées d'une salle de bain 
supplémentaire avec équipements et aménagements spéciaux. 

Les chambres Grand de luxe avec vue sur la mer peuvent être adjointes à 
une suite 
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Suite Junior 

Chaleureusement enveloppée dans de subtils et élégants tons pastel, la 
suite Junior jouit d'un généreux espace doté d'une terrasse avec accès 
privé à nos superbes jardins paysagers et d'un espace chambre à coucher 
douillet discrètement caché derrière de délicats rideaux blancs. 

Superbement aménagé par Claudio Carbone et décoré avec goût avec 
un mobilier artisanal, l'espace séjour présente un canapé et un fauteuil 
avec repose-pieds, un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant les 
chaînes par satellite et intégrant un lecteur DVD/CD/radio et propose une 
impressionnante collection de films ainsi qu'une station d'accueil pour iPod. 
Pour les hôtes qui doivent parfois se consacrer à leurs affaires, le grand 
bureau est doté d'un téléphone multifonctions avec trois lignes et un 
répondeur, d'un fax et d'une connexion Internet rapide par RNIS et, dans le 
couloir, une penderie offre un espace de rangement supplémentaire. Dans 
l'espace chambre à coucher, faites la grasse matinée sur notre lit de plume 
et matelas en latex 7 zones offrant une couette en duvet d'oie, du linge de 
lit en satin Christian Fischbacher et des draps en coton d'Égypte. La vaste 
penderie offre également suffisamment d'espace pour ranger votre 
équipement de golf. 

Parmi les atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un élégant 
marbre et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design 
incomparable en bois et en pierre ainsi qu'un ingénieux système 
d'évacuation. Les vasques MonoLinea en granit d'un vert profond présentent 

des parois inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète, et 
cette innovation se retrouve dans la douche. Vous invitant à profiter d'un 
bain voluptueux et divertissant, la grande baignoire est dotée d'un téléviseur 
LCD 13 pouces placé judicieusement, et la suite bénéficie également de 
toilettes séparées avec bidet. Pour un séjour toujours plus luxueux, nous 
sommes fiers de vous offrir une gamme complète de produits de toilette 
L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en tissu éponge et des robes 
de chambre légères pour vous prélasser. 

Nous sommes heureux de proposer à titre payant notre service majordome 
St. Regis exclusif dans certaines suites Junior avec vue sur la mer disponible 
pour deux personnes. 

 

∝ •Terrasse privée  
∝ •Espace salon avec canapé et fauteuil avec repose-pieds 
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Suite Ocean One 

Superbement aménagées par Claudio Carbone et décorées avec goût 
avec un mobilier artisanal, la salle de séjour et la chambre caractérisent la 
généreuse configuration de l'extraordinaire suite Ocean One. Les tons 
pastel chaleureux et subtils rendent hommage à l'époustouflante 
architecture majorquine, avec pour pièces maîtresses quelques-unes des 
œuvres de la galerie d'art Ses Obres très en vue. En soirée, détendez-vous 
en toute intimité en fermant les stores électriques d'une simple pression sur 
un bouton, ou prélassez-vous sur une chaise longue avec une couverture en 
laine sur l'immense terrasse pour profiter pleinement du luxe de notre 
complexe tout en admirant la vue splendide sur la Méditerranée. 

Dans le généreux espace séjour, un coin repas intime avec kitchenette et 
bar peut asseoir six personnes tandis que le système audiovisuel 
ultramoderne de la suite offre un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces 
recevant des chaînes par satellite et intégrant un lecteur DVD/CD/radio et 
propose une impressionnante collection de films ainsi qu'une station 
d'accueil pour iPod. La suite dispose d'une salle de bain indépendante qui 
donne sur le couloir et une penderie offre des possibilités de rangement. Si 
vous devez vous consacrer à vos affaires, le grand bureau possède un 
téléphone multifonctions doté de trois lignes, un fax et l'accès Internet par 
RNIS. 

 

Vous serez séduit par notre lit de plume et notre matelas en latex 7 zones, 
dotés d'une couette en duvet d'oie, de linge de lit en satin Christian 
Fischbacher et de draps en coton d'Egypte. La luxueuse chambre à 
coucher offre également un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant 
des chaînes par satellite ainsi qu'un vaste dressing avec suffisamment 
d'espace pour ranger votre équipement de golf. Profitez d'un pur moment 
de plaisir dans la grande baignoire à hydrojet disposant d'un téléviseur 
LCD 13 pouces placé judicieusement, qui vous invite à profiter d'un bain 
voluptueux et divertissant. Parmi les autres atouts de la généreuse salle de 
bain, rehaussée par un élégant marbre et dotée du chauffage au sol, vous 
apprécierez un design incomparable en bois et en pierre ainsi qu'un 
ingénieux système d'évacuation. Les vasques MonoLinea en granit d'un vert 
profond présentent des parois inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une 
fente discrète, et cette innovation se retrouve dans la douche. La suite 
bénéficie également de toilettes séparées avec bidet. Pour un séjour 
toujours plus luxueux, nous sommes fiers de vous offrir une gamme 
complète de produits de toilette L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs 
en tissu éponge et des robes de chambre légères pour vous prélasser. 

Nous sommes heureux de proposer notre service majordome St. Regis 
exclusif dans nos trois suites Ocean One. 

∝ •Kitchenette avec espace bar ouvert  
∝ •Salle de bain séparée  
∝ •Deux téléviseurs  
∝ •Dressing dans le couloir  
∝ •Vaste terrasse 
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Suite Mardavall Diamond 

Entièrement aménagée avec goût par le talentueux Claudio Carbone, la suite 
Mardavall Diamond présente des tons subtils et élégants, une somptueuse 
décoration et un mobilier personnalisé choisi avec soin. Laissez-vous happer par 
son intérieur majorquin à couper le souffle, véritable hommage à la riche culture 
haute en couleur de la région, avec pour pièces maîtresses quelques-unes des 
œuvres de notre galerie d'art Ses Obres très en vue. En soirée, détendez-vous en 
toute intimité en fermant les stores électriques d'une simple pression sur un bouton, 
ou prélassez-vous sur l'immense terrasse, confortablement installé sur une chaise 
longue avec une couverture en laine, et adoptez pleinement le mode de vie du 
littoral espagnol. 

Dans le généreux espace séjour, un coin repas intime avec kitchenette et bar peut 
asseoir six personnes tandis que le système audiovisuel ultramoderne de la suite 
offre un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant les chaînes par satellite et 
intégrant un lecteur DVD/CD/radio et propose une impressionnante collection de 
films ainsi qu'une station d'accueil pour iPod. La suite dispose d'une salle de bain 
indépendante qui donne sur le couloir et une penderie offre des possibilités de 
rangement. Si vous devez vous consacrer à vos affaires, le grand bureau possède 
un téléphone multifonctions doté de trois lignes, d'une fonction fax et de l'accès 
Internet par RNIS. 

Vous serez séduit par la fastueuse chambre à coucher aux proportions plus que 
généreuses, où vous pourrez prendre votre petit déjeuner sur notre lit de plume et 
notre matelas en latex 7 zones, véritable cocon offrant une couette en duvet 
d'eider, du linge de lit en satin Christian Fischbacher et des draps en coton 
d'Egypte. 

Détendez-vous après une excursion en mer ou un bain de soleil sur la plage en 
appréciant notre sauna ou notre hammam pour une expérience des plus 
relaxante. Parmi les atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un 
élégant marbre et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design 
incomparable en bois et en pierre ainsi qu'un ingénieux système d'évacuation. Les 
vasques MonoLinea en granit d'un vert profond présentent des parois inclinées de 
sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète, et cette innovation se retrouve dans 
la douche. Vous invitant à profiter d'un bain voluptueux et divertissant, la grande 
baignoire à hydrojet est dotée d'un téléviseur LCD 13 pouces placé 
judicieusement, et la suite bénéficie également de toilettes séparées avec bidet. 
Pour un séjour toujours plus luxueux, nous sommes fiers de vous offrir une gamme 
complète de produits de toilette L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en 
tissu éponge et des robes de chambre légères pour vous prélasser. 

Si vous avez des demandes ou attentes particulières, notre majordome St. Regis 
sera à votre service avec raffinement et discrétion, à toute heure du jour. 

∝ •Salle de séjour et salle à manger séparées  
∝ •Terrasse enveloppante  
∝ •Dressing  
∝ •Peut être adjointe à une suite Junior  
∝ •Baignoire à hydrojet  
∝ •Deux téléviseurs  
∝ •Jacuzzi privatif sur la terrasse• 
∝ Salle de bain séparée  
∝ •Sauna et hammam  
∝ •Kitchenette avec espace bar ouvert  
∝ •Baies vitrées  
∝ •Lobby 
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Suite Blue Oasis 

La spacieuse et intime suite Blue Oasis offre des proportions incroyablement 
généreuses et de somptueuses prestations, avec un mobilier personnalisé choisi 
avec soin, des pièces décoratives uniques, des œuvres d'art locales modernes très 
en vue, des aménagements bien pensés et bien d'autres détails encore pour vous 
offrir ce qui se fait de mieux en matière de séjour de luxe. L'élégance intemporelle 
des intérieurs conçus par Claudio Carbone est à la fois magnifique et surprenante, 
véritable symphonie de couleurs élégantes et subtiles et d'éléments d'architecture 
majorquine saisissants. 

L'immense terrasse est un refuge privé exclusif, que vous ayez envie de vous 
baigner dans la piscine, de lézarder au soleil ou simplement de vous détendre 
avec, pour toile de fond époustouflante, le panorama de la Méditerranée et des 
superbes jardins. En soirée, détendez-vous en toute intimité en fermant les stores 
électriques d'une simple pression sur un bouton, ou prélassez-vous sur une chaise 
longue avec une couverture en laine, et adoptez pleinement le mode de vie du 
littoral espagnol en profitant des apéritifs et canapés servis par le majordome St. 
Regis. 

Dans le généreux espace séjour, un coin repas intime avec kitchenette et bar peut 
asseoir six personnes tandis que le système audiovisuel ultramoderne de la suite 
offre un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant des chaînes par satellite et 
intégrant un lecteur DVD/CD/radio, et propose une impressionnante collection de 
films ainsi qu'une station d'accueil pour iPod. La suite dispose d'une salle de bain 
indépendante qui donne sur le couloir et une penderie offre des possibilités de 
rangement. Si vous devez vous consacrer à vos affaires, le grand bureau possède 
un téléphone multifonctions doté de trois lignes, un fax et l'accès Internet par RNIS. 

Vous serez séduit par notre lit de plume et notre matelas en latex 7 zones, dotés 
d'une couette en duvet d'oie, de linge de lit en satin Christian Fischbacher et de 
draps en coton d'Egypte. La luxueuse chambre à coucher offre également un 
téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant des chaînes par satellite ainsi qu'un 
vaste dressing avec suffisamment d'espace pour ranger votre équipement de golf. 

Parmi les atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un élégant marbre 
et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design incomparable en bois et 
en pierre ainsi qu'un ingénieux système d'évacuation. Les vasques MonoLinea 
inédites et la douche séparée en granit d'un vert profond présentent des parois 
inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète. Vous invitant à profiter 
d'un bain voluptueux et divertissant, la grande baignoire à hydrojet est dotée d'un 
téléviseur LCD 13 pouces placé judicieusement. Pour un séjour toujours plus 
luxueux, nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de produits de 
toilette L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en tissu éponge et des robes de 
chambre légères pour vous prélasser. 

∝ •Piscine chauffée  
∝ •Baignoire à hydrojet  
∝ •Salle de séjour et salle à manger séparées  
∝ •Salle de bain séparée  
∝ •Jardin privé  
∝ •Lobby  
∝ •Dressing dans le couloir  
∝ •Deux téléviseurs  
∝ •Grande terrasse  
∝ •Kitchenette avec espace bar ouvert  
∝ •Dressing  
∝ •Vaste terrasse 
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Suite Ocean Two 

Superbement aménagées par Claudio Carbone et décorées avec goût avec un 
mobilier artisanal, la salle de séjour et les chambres caractérisent la généreuse 
configuration de l'extraordinaire suite Ocean Two. Les tons pastel chaleureux et 
subtils rendent hommage à l'époustouflante architecture majorquine, avec pour 
pièces maîtresses quelques-unes des œuvres de notre galerie d'art Ses Obres très 
en vue. En soirée, détendez-vous en toute intimité en fermant les stores électriques 
d'une simple pression sur un bouton, ou prélassez-vous sur l'immense terrasse pour 
profiter pleinement du luxe de notre complexe tout en admirant la vue splendide 
sur la Méditerranée. 

Dans le généreux espace séjour, un coin repas intime avec kitchenette et bar peut 
asseoir six personnes. Dans la salle de séjour, le système audiovisuel ultramoderne 
de la suite offre un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant des chaînes par 
satellite et intégrant un lecteur DVD/CD/radio, et propose une impressionnante 
collection de films ainsi qu'une station d'accueil pour iPod. La suite dispose d'une 
salle de bain indépendante qui donne sur le couloir et une penderie offre des 
possibilités de rangement. Si vous devez vous consacrer à vos affaires, le grand 
bureau possède un téléphone multifonctions doté de trois lignes, un fax et l'accès 
Internet par RNIS.  

Vous serez séduit par notre lit de plume et notre matelas en latex 7 zones qu'offrent 
les deux chambres, et dotés d'une couette en duvet d'eider, de linge de lit en satin 
Christian Fischbacher et de draps en coton d'Egypte. Chacune des chambres, dont 
l'une présente un lit king (très grand lit) et l'autre deux lits jumeaux, offre également 
un téléviseur Bang & Olufsen 26 pouces recevant des chaînes par satellite, une 

vaste penderie avec suffisamment d'espace pour ranger votre équipement de golf, 
et dispose de sa propre salle de bain.  

Profitez d'un pur moment de plaisir dans la grande baignoire à hydrojet dont 
chaque chambre est dotée et disposant d'un téléviseur LCD 13 pouces placé 
judicieusement qui vous invite à profiter d'un bain voluptueux et divertissant. Parmi 
les autres atouts de la généreuse salle de bain, rehaussée par un élégant marbre 
et dotée du chauffage au sol, vous apprécierez un design incomparable en bois et 
en pierre ainsi qu'un ingénieux système d'évacuation. Les vasques MonoLinea 
inédites et la douche séparée en granit d'un vert profond présentent des parois 
inclinées de sorte que l'eau s'évacue par une fente discrète. La suite bénéficie 
également de toilettes séparées avec bidet. Pour un séjour toujours plus luxueux, 
nous sommes fiers de vous offrir une gamme complète de produits de toilette 
L'Occitane ainsi que de moelleux peignoirs en tissu éponge et des robes de 
chambre légères pour vous prélasser. 

Nous sommes heureux de proposer notre service majordome St. Regis exclusif dans 
notre suite Ocean Two. 

∝ •Baignoire à hydrojet  
∝ •Dressing  
∝ •Dressing dans le couloir  
∝ •Lobby  
∝ •Kitchenette avec espace bar ouvert  
∝ •Trois salles de bain  
∝ •Trois téléviseurs  
∝ •Salle de séjour et salle à manger séparées  
∝ •Vaste terrasse  
∝ •Deux chambres à coucher 
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Activités & loisirs 

Tout premier établissement St. Regis d'Europe, le complexe The St. Regis Mardavall 
Mallorca Resort est la quintessence du luxe et offre un service personnalisé 
légendaire et un grand raffinement. Cette exquise oasis sur la côte majorquine se 
niche entre les montagnes de la Tramuntana et la Méditerranée. Une expérience 
paisible vous attend à votre arrivée, comme si vous arriviez dans la belle résidence 
privée d'un généreux ami, et un service irréprochable vous est offert car nous 
n'oublions jamais les préférences dont vous avez pu nous faire part lors de 
précédentes visites. 

La beauté saisissante des Baléares est accentuée par nos installations qui ne jurent 
que par l'excellence, et vous profiterez notamment de trois restaurants raffinés et 
décontractés exclusifs, d'un bar à cigares réputé, d'une aire de baignade 
paradisiaque, d'un club pour enfants et d'un centre de remise en forme. Nous 
sommes extrêmement fiers de vous présenter le spa Arabella, qui propose toute 
une gamme de soins conçus pour votre plus grand bien-être et dispose d'un centre 
de médecine chinoise, et nous vous offrons également trois terrains de golf de tout 
premier ordre, largement reconnus parmi l'élite du golf comme faisant partie des 
plus beaux parcours du monde. 

Bien que l'hôtel se targue d'être un véritable refuge isolé pour celles et ceux qui 
recherchent la sérénité et la volupté, la capitale de l'île, Palma de Majorque, ne se 
trouve qu'à neuf kilomètres. Cette ville effervescente à l'architecture mauresque 
chargée d'histoire présente un vieux quartier romantique, des musées et galeries 
d'art parfaits pour découvrir la culture de la région, ainsi que des boutiques et 
établissements de vie nocturne de tout premier ordre. 
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Golf 

A seulement 15 minutes de route du complexe The St. Regis Mardavall 
Mallorca Resort, nos hôtes distingués pourront profiter d'horaires de parties 
privilégiés et des services exclusifs de caddies aux terrains de golf Son Vida, 
Son Mutaner et Son Quint situés à proximité. Un service de navette ou de 
transport de luxe privé peut également être organisé par notre majordome 
St. Regis qui se fera une joie de planifier pour vous une superbe journée sur 
les greens avec déjeuner, boissons et massage après la partie. 

 

Galerie Ses Obres 

Parmi la collection exclusive la plus en vue de l'hôtel qui compte les 
meilleures œuvres d'art de Majorque, plus de 400 œuvres originales 
d'artistes majorquins ornent nos chambres et espaces communs, rehaussant 
ainsi l'architecture et les intérieurs précieux et majestueux du complexe The 
St. Regis Mardavall Resort Mallorca. Placée sous l'égide de l'amateur d'art 
Joan Oliver, de la Galeria Maneu locale, et des experts internationaux Pilar 
Ribal, María José Corominas et Gudi Moragues, notre collection comprend 
les œuvres d'artistes distingués comme Adolf B. Gil, Biel Bover, Gust Graas, 
José Tobal, Antoni Llabres Campins, Miquel Ángel Bernat, Ñaco Fabre, 
Paco Espinosa, Pedro Oliver, Pep Coll, Rafa Forteza et Tatiana Sarasa. 

4 Piscines 

Bordées par un paysage tropical luxuriant, les 4 piscines et leurs terrasses 
sont de véritables havres de paix paradisiaques où des en-cas, des 
boissons et des serviettes sont mis à votre disposition par notre personnel 
prévenant et discret. 

 

Plage 

Un trajet de cinq minutes en taxi (pour un coût de 4 euros environ) ou une 
marche de 15 minutes depuis l'hôtel vous mènera sur le sable blanc 
immaculé, au bord des eaux bleues étincelantes qui vous inviteront à vous 
prélasser au soleil. Des parasols et chaises longues sont facilement 
disponibles à la location en été (de la mi-mai à la mi-septembre) et notre 
complexe est heureux de vous proposer un service de transport de luxe au 
tarif de 9 euros par trajet. 
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Centre d’affaires et majordome informatique 

Notre centre d'affaires entièrement équipé est supervisé par un responsable 
de bureau 24h/24, qui se tient à votre disposition si vous avez besoin de 
l'aide d'un professionnel. Tous les services que l'on trouve dans un bureau 
sont proposés, notamment l'accès Internet, l'impression, la reprographie et la 
traduction. Notre majordome informatique très compétent peut également 
résoudre tous les problèmes techniques et informatiques de base ou vous 
aider à utiliser les applications informatiques que vous ne connaissez pas. 

 

Spa Arabella 

Magazine Condé Nast Traveller – Prix des lecteurs 2007 dans la 
catégorie Spa : Parmi les « 10 meilleurs spas hôteliers d’Europe » 

Avec sa superficie de 4 700 mètres carrés, le spa Arabella du complexe 
The St. Regis Mardavall Mallorca Resort est le plus vaste d’Europe. Associant 
tradition et modernité et soins de l’Extrême-Orient et de l’Occident, ce spa 
propose une approche holistique personnalisée, avec 14 salles de soins, un 
Jacuzzi, un sauna à chaleur sèche, un bassin d’hydrothérapie, une douche 
à jets massants, une grotte de glace et un centre de remise en forme. Ce 
spa offre également des bains d’hydrothérapie, des massages sous l’eau, 
des enveloppements et gommages aux extraits marins ainsi que toute une 
gamme de massages utilisant les techniques de l'Ayurvéda, du shiatsu, du 

Tui Na, du massage suédois et du massage sportif. Le spa Arabella utilise 
les gammes de produits cosmétiques et de soins Anne Sémonin et St. Barth 
qui comprennent des soins du visage et des soins raffermissants. 

 

Centre de remise en forme 

Notre centre de remise en forme est entièrement équipé et doté d'appareils 
Technogym, avec des machines elliptiques et des tapis de course, ou 
encore des vélos d'exercice et des steppeurs, et chaque appareil dispose 
d'un téléviseur intégré et d'un moniteur de contrôle cardio-vasculaire de 
pointe, afin que vous puissiez vous dépenser tout en surveillant votre niveau 
d'activité. Pour une bouffée d'air pur, profitez de notre piste de jogging qui 
traverse les charmants jardins du complexe, non loin de la mer. 

Dernier arrivé dans notre centre de remise en forme, le système ProVib 
Medical est une plate-forme vibrante pour tout le corps qui utilise une 
technologie de pointe et la stimulation biomécanique pour développer les 
muscles, soulager les tensions et améliorer la circulation et la souplesse. 
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Courts de tennis 

Votre majordome ou concierge St. Regis se fera une joie de réserver pour 
vous un court et d'organiser votre transport en navette pour que vous 
puissiez profiter d'une partie de tennis, étape incontournable de tout séjour 
dans la ville natale de Rafael Nadal qui s'impose comme l'un des meilleurs 
joueurs professionnels. 

 

Club pour enfants  

Proposant un programme d'activités qui change chaque jour afin de 
s'assurer que nos jeunes hôtes ne s'ennuient jamais, le club pour enfants 
encadre vos chères têtes blondes tout en leur offrant des jeux et activités 
ludiques tels que la construction de châteaux de sable, la chasse au trésor, 
la baignade, la peinture et les jeux de ballon. Les enfants se feront une joie 
de parcourir les titres de notre collection complète de DVD, livres et jeux ou 
de barboter dans la piscine chauffée. Nous proposons également des 
leçons de natation et une école de golf, individuellement ou en groupes, et 
organisons des sorties dans les villages voisins et les parcs à thème 
Marineland et Aqualand toujours très prisés. 

Le déjeuner est servi au restaurant pour enfants et des paniers repas ou 
piques-niques sont offerts lors des sorties. Nous accueillons tous les enfants 
de 3 à 12 ans. 

 

Service majordome St. Regis 

Les majordomes St. Regis offrent à chacun des hôtes un service 
irréprochable et personnalisé pendant leur séjour. Le majordome se fera 
une joie de vous accueillir à votre arrivée et de s'assurer que vous n'avez 
besoin de rien tout au long de votre séjour. Que vous souhaitiez réserver 
une partie de golf ou des places de théâtre ou que l'on vous réveille par 
téléphone, vos attentes seront plus que comblées. Parmi les services 
proposés, nos majordomes St. Regis prendront soin de faire et défaire vos 
valises, vous apporteront du thé et du café gracieusement, cireront vos 
chaussures, repasseront vos vêtements, vous apporteront une corbeille de 
fruits frais à savourer chaque jour, et tellement plus encore. 
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Restaurants & bars 

Le complexe The St. Regis Mardavall Mallorca Resort vous invite à vivre une 
voluptueuse aventure épicurienne qui redonnera vie aux accents et aux 
couleurs de la Méditerranée et du reste du monde, en s'inspirant des 
superbes cultures espagnole et majorquine. En profitant d'un repas dans 
notre hôtel, vous apprécierez un verre d'un grand millésime depuis une 
terrasse qui surplombe la beauté de la mer et savourerez une cuisine 
raffinée de tout premier ordre servie dans un cadre exceptionnel que vous 
ne trouverez que dans ce luxueux havre de paix. De l'exquise gastronomie 
française aux spécialités méditerranéennes, sans oublier les succulentes 
tapas et les mets du monde entier, nos menus puisent leur inspiration dans 
des influences et thèmes internationaux sous la houlette de nos talentueux 
chefs.  

Nous sommes heureux de vous proposer notre service « Dine – Around ». 
Sur la même île, au sein du même complexe, se trouvent trois hôtels de luxe 
qui vous offrent six restaurants uniques ainsi que notre service de navette 
pour vous y rendre. Vous êtes invité à explorer les divers restaurants qui 
proposent des soirées à thème ainsi que les bars de notre complexe. 

La carte très fournie du service de restauration dans les chambres est 
également disponible à tout moment pour prendre vos repas en toute 
intimité et discrétion. 
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Europe » 

 

                                  

                             

                           

 

 
Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 

Tel .  +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes .ch 




