
 
 

 

INFORMATIONS PERTINENTES POUR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE 
 
C'est la première année que l'Aparthotel Ciudad Laurel rejoint le nombre 
limité d'hôtels de Majorque qui autorisent les animaux de compagnie 
dans leurs chambres. 

 
Nous avons préparé nos appartements standard pour que vous 
puissiez partager votre séjour avec votre animal de compagnie. Dans 
l'équipement plat, vous trouverez un lit en gel qui régule la température, 
des bols pour manger et boire, un sac pour ramasser les excréments et 
un cadeau de bienvenue pour votre animal. Cet équipement est destiné 
au plaisir de votre animal et des animaux suivants qui occuperont cette 
pièce. 

 
Nous n'acceptons qu'un seul animal de compagnie par appartement, 
pesant moins de 30 kg, payant un supplément de 16 euros/nuit. 

 
Dans notre complexe, vous trouverez une zone de toilettes pour chiens, 
et il y a environ 2492 m2 pour promener votre animal. Vous pouvez 
également utiliser les tables extérieures de la salle à manger (devant la 
scène) avec votre animal de compagnie à condition de le tenir 
correctement en laisse ou dans son sac, en respectant les autres règles 
de l'hôtel et la tranquillité des autres clients. 

 
En outre, vous trouverez un parc pour chiens (géré par la mairie de Son 
Servera) à 550 m de notre établissement, situé dans la rue LLorer à Cala 
Millor. 
 
Plages qui acceptent les animaux de compagnie : 

 

-La plage de Na Patana est située à Santa Margalida, à 35,3 km de 
notre établissement. 

-La plage de Llenaire, située à Via Alemanya, 2, 07470 Port de 
Pollença, à 54,3  km de notre établissement. 

-La plage Es Carnatge, située à Carrer Prol Denton, 52, 07610 Palma, 
68,8km de notre établissement. 

 
 
Nous espérons que vous pourrez profiter de votre séjour en compagnie 
de votre animal de compagnie. Si vous avez des suggestions, n'hésitez 
pas à nous contacter à l'adresse ciudadlaurel@hoteleslaurel.com. 
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