
HORAIRE
Du 01/05 au 31/06.................................................................................................................................10.00 - 17.00
Du 01/07 au 31/08.................................................................................................................................10.00 - 18.00
Du 01/09 au 31/10.................................................................................................................................10.00 - 17:00

NORMES DE SECURITE

Il n´est pas permis d´apporter de la nourriture ni des boissons de 
l´hotel au parc aquatique.
Il est interdit d´entrer dans le parc aquatique en état d´ébriété ou 
sous les effets de la drogue.
Il est recommandé d´utiliser les coffres forts du parc aquatique 
pour garder vos objets personnels.
Pour votre propre sécurité, toutes les normes relatives à l´usage 
du parc aquatique doivent être suivies à tout instant.
Les animaux sont interdits
Les objets en verre sont interdits
Ne courez pas à l´intérieur
Les lunettes et lunettes de soleil sont interdites durant l ´utilisa-
tion des piscines et des toboggans.

L´Hidropark ne sera en aucun cas responsable pour tout effet 
personnel perdu.
Les instructions données par les sauveteurs doivent être respec-
tées à tout instant.
Les clients ayant une maladie contagieuse ne doivent en aucun 
cas utiliser les installations du parc aquatique.
Aucun remboursement ne sera éffectué en cas de mauvaise 
météorologie ou d´un mauvais fonctionnement des installations 
échappant au control de la direction du parc.
Les enfants doivent être accompagnés d´un adulte.
Les enfants de moins de 7 ans doivent porter des brassards.
Les enfants avec brassards ne peuvent pas utiliser les toboggans 
Kamikaze et la Spirale.
L´Hidropark se reserve le droit d´admission.

VEUILLEZ UTILISER IMPERATIVEMENT LA PORTE DESTINEE AUX CLIENTS 
DE CLUB MAC POUR ENTRER ET SORTIR DU PARC AQUATIQUE

Le forfait vacances incluant l´hidropark vous donne le droit d´utiliser 
gratuitement toutes les installations aquatiques. Le reste des installations, 
telles que les chaises longues, les  boissons, et la nourriture, est payant. 

Entrez et sortez du parc autant de fois que vous le désirez.

bon pour brassards
Suivant notre programme de santé et hygiè-
ne, nous recommendons que tous les enfants 
de moins de 5 ans portent des brassards en 
piscine. Vous les obtiendrez gratuitement 
en  coupant et échangeant ce bon au Club             
House.

HORAIRES, NORMES ET INSTRUCTIONS DU PARC AQUATIQUE

CHAINES DE TELEVISION

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL

MAC  CLUB  INFO............... 01 ............. Info
TINY POP........................................ 02 ..............Eng
CARTOON NETWORK ... 03 ..............Eng
NICKELODEON ....................... 04 ..............Eng
SKY DISNEY ............................... 05 ..............Eng
SKY FAMILY ............................... 06 ..............Eng
CBEEBIES (06:00 - 19:00) ...... 07 ..............Eng
SKY ONE .......................................... 08 ..............Eng
SKY FOOTBALL ...................... 09 ..............Eng
SKY PREMIER LEAGUE . 10 ..............Eng
BT SPORT 1 ................................. 11 ..............Eng
BBC 1 ................................................... 12 ..............Eng
BBC 2 ................................................... 13 ..............Eng
ITV ............................................................ 14 ..............Eng
ITV 2 ....................................................... 15 ..............Eng
ITV 3 ....................................................... 16 ..............Eng
ITV 4 ....................................................... 17 ..............Eng
BBC WORLD NEWS ........ 18 ..............Eng
SKY NEWS  INT. ................... 19 ..............Eng
FIVE......................................................... 20 ..............Eng
CHANNEL 4 ................................. 21 ..............Eng
FILM FOUR.................................... 22 ..............Eng

MORE 4 +1 .................................... 23 ..............Eng
CBS JUSTICE ............................ 24 ..............Eng
MUSIC CHANNEL............... 25 ..............Eng
TRUE MOVIES ......................... 26 ..............Eng
TRUE ENT. ..................................... 27 ..............Eng
CBS DRAMA .............................. 28 ..............Eng
DISNEY SPA  v.o................... 29 .. Eng-Esp
PARAMOUNT SPA v.o. . 30 .. Eng-Esp
DMAX SPA v.o. ........................ 31 .. Eng-Esp
CHAÎNE FRANÇAISE ...... 32 ............... Fra
TELEDEPORTE ......................... 33 ..............Esp
GOL ......................................................... 34 ..............Esp
R. MADRID ................................... 35 ..............Esp
LA 1 ......................................................... 36 ..............Esp
LA 2 ......................................................... 37 ..............Esp
ANTENA 3 ..................................... 38 ..............Esp
CUATRO ............................................ 39 ..............Esp
TELECINCO .................................. 40 ..............Esp
LA SEXTA........................................ 41 ..............Esp
DISNEY CHANNEL ............ 42 ..............Esp
CLAN ..................................................... 43 ..............Esp
BOEING ............................................. 44 ..............Esp

IB3 ............................................................ 45 ..............Esp
TV3 CAT ............................................ 46 ..............Esp
C33 ........................................................... 47 ..............Esp
3/24 .......................................................... 48 ..............Esp
NOVA .................................................... 49 ..............Esp
NEOX .................................................... 50 ..............Esp
DIVINITY ......................................... 51 ..............Esp
FDF ........................................................... 52 ..............Esp
24H ........................................................... 53 ..............Esp
CANAL 4........................................... 54 ..............Esp
PARAMOUNT CHAN. .... 55 ..............Esp
DMAX .................................................. 56 ..............Esp
DKISS .................................................. 57 ..............Esp
TEN ......................................................... 58 ..............Esp
ENERGY ............................................ 59 ..............Esp
MEGA .................................................. 60 ..............Esp
TRECE .................................................. 61 ..............Esp
ATRESSERIES .......................... 62 ..............Esp
BEMAD .............................................. 63 ..............Esp
RADIOS ............................................. 95 ..............Esp
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mallorca more fun!

www.clubmac.es

Cher vacancier, c´est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans 
notre complexe.

A Club Mac, nous comprenons l´importance de vos vacances. Pour 
cette raison, nous nous engageons a vous offrir un  service qualité- 
prix de haut niveau, que tout vacancier espère lorsqu´il  voyage à 
l´étranger.

A Club Mac, il y a toujours quelque chose à faire mais il n´y a aucune 
pression pour faire quoi que ce soit. Vous pouvez vous promener  tran-
quillement dans notre complexe ou vous reposer au soleil près des 
bars piscines ou si vous en avez envie, vous pouvez utiliser notre na-
vette gratuite et passer la journée sur la merveilleuse plage de sable 
fin d´Alcudia.

Veuillez utiliser ce guide afin de connaitre parfaitement notre excel-
lente gamme de facilités tout incluses.

Merci beaucoup! 
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ENTREE ZONE RELAX

PISCINES RESTAURANTS

ACTIVITES BARS

ZONES SPORTIVES PARC AQUATIQUE

ZONES DE JEUX

ATTRACTIONS SPECTACLES SUPER MACsm
Horaires au Club House

NAVETTES GRATUITES
Départs toutes les 30 minutes.
Devant l’hotel Club Mac Marte.
En journée: Direction la plage, á partir de 10h du matin.
En soirée: Direction le Port d’Alcudia, à partir de 19.30h.
                    (De mi-Juin à mi-Septembre)

CLUB MAC BOUTIQUE
(Supermarché)

Visitez notre boutique située à l´entrée de l´hotel Marte òu vous 
y trouverez journaux, souvenirs, boissons, sucreries, articles pour 
bébé et tout ce que vous auriez besoin durant vos vacances..
Ouvert chaque jour à partir de 09h

SERVICE MEDICAL
Service médical 24h sur 24. Toutes les assurances de voyages 
sont acceptées. Informations à la réception.

JOUR DU DEPART
Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée à 11h. Si vous sou-
haiteriez garder votre chambre plus longtemps, consultez à la reception.
Départ tardif jusqu’à 18h      28,30€
Départ tardif jusqu’à minuit      39,25€

COFFRE FORT
Service gratuit . Pour une utilisation correcte, veuillez consulter les in-
structions affichées sur le coffre-fort de votre chambre.  

GUEST HOUSE
Situé dans le salon de l´hotel Marte, vous y trouverez toute les informa-
tions concernant les activités sportives journalières (mini golf, tennis, 
ping pong..etc), les marchés locaux. Service de serviettes de piscine 
disponibles pour tous les vacanciers logés dans une chambre Premium 
ou une suite familiale (caution exigée). Ouvert de 10h00 a 18h00

L´usage du complexe est exclusivement réservé à notre clientèle. 
Veuillez garder visible à tout instant votre bracelet tout inclus.
Si les alarmes d´incendie se mettent à sonner, veuillez évacuer l´hotel 
par la sortie de secours la plus proche et suivre les indications de notre 
personnel.
Nous vous rappelons que les enfants doivent être à tout instant supervi-
sés par leurs parents. La baignade est interdite dans les lacs.
L´USAGE DE LASERS EST INTERDIT PAR LA LOI ESPAGNOLE

SECURITE

PISCINES

TELEVISION
Chaines gratuites.
Veuillez consulter la liste des chaines au verso de cette notice. 

CARTES TELEPHONIQUES

WIFI

A utiliser du téléphone de votre chambre. En vente à la réception au prix de 6€.

Gratuite dans le complexe et les  chambres. Mot de passe: clubmacwifi                                                                                    
Nous vous recommendons d´en faire bon usage.

RESPECT DES AUTRES
Nous vous prions de respecter les autres clients du complexe en vous assurant 
de ne pas faire de bruit après 23h. Nous vous remercions de surveiller 
vos enfants afin qu´ils ne courent et ne crient pas dans les couloirs. 
De cette manière, tout le monde pourra passer de bonnes vacances.

SERVICE TELEPHONIQUE
Pour appeler la réception, marquez le 9
Pour appeler de chambre à chambre:
A l’Hotel Marte composez le 2 + le nº de la chambre
A l’Hotel Júpiter composez le  3 + le nº de la chambre
A l’Hotel Saturno composez le 1 + le nº de la chambre

ASCENSEURS

PIQUE NIQUES

CHANGEMENT A UNA
CATEGORIE SUPERIEURE

Pour éviter une longue attente aux ascenseurs, nous conseillons à nos clients 
lôgés aux étages les plus bas, d´utiliser les escaliers des préférence durant les 
heures de pointe. De 8h30 à 10h / De 17h à 19h / De 23h à minuit
A l’hotel Jupiter, veuillez consulter d´abord l´étage ou vous souhaitez vous ren-
dre car tous les ascenseurs ne s´arrêtent pas à tous les étages. 
Si vous êtes lôgés au Jupiter et que vous avez une poussette, il est préférable 
d´utiliser l´ascenseur Panoramic.

Ils peuvent être réservés à la reception le jour précédent avant 20h mais unique-
ment sur présentation d´un contrat de location de voiture ou ticket d´excursion. 
Nous vous informons qu´aucun pique nique ne sera delivré pour aller à la plage.

Veuillez consulter à la reception la disponibilité et les prix pour changer d´une 
chambre standard à une chambre supérieure ou une suite familiale. 

LE PROGRAMME DE SECURITE DE MAC HOTELS
nous pouvons, devons... nous faisons.

A CLUB MAC nous prenons soin de la sécurité de nos clients en 
appliquant un programme strict qui permet de conserver les con-
ditions d´hygiène et de santé appropriées dans notre complexe. 
Dans l ´intérêt général, nous vous prions de suivre les instructions 
de ce programme.
En réduisant les risques, nous augmentons la sécurité de tous.
Veuillez consulter les panneaux de santé et hygiène situés près 
des piscines et regarder notre vidéo que vous trouverez dans notre 
canal interne de televisión. Nous vous informons que les prix indi-
qués dans cette brochure peuvent être soumis à des changements.

alimentation & boissons
RESTAURANTS PRINCIPAUX

ANIMATION JOURNALIERE

BARS & SNACKS

Activités aquatiques Programme sportif, Mini Club (4-8), Maxi Club (9-12), 
Club adolescents (Juillet & Aôut), Programme Wellness.

La scéne spectaculaire Circus vous offre chaque soir une mini disco pour les 
enfants suivie d´un show professionnel ou d´un show organisé par notre 
équipe d´animation. 
A la scène Saturno, ĺ  atmosphère est différente chaque soir. Kareoke, or-
chestres, Disc jokey et shows professionnels enchanteront vos soirées tout 
au long de vos vacances.
Pour plus d  ́informations, consultez les panneaux indicatifs. 

Bar Júpiter, (Bière, boissons gazeuses, boissons alcolisées, glaces et cocktails) .......................10.00 - 23.30
Bar Saturno, (Bière, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, cocktails) ......................10.30 - 23.00 
Bar Circus, (Bière, boissons gazeuses, boissons alcoolisées, cocktails).............................19.45 - 00.00 
Bar VIP’s  (Bar payant) ...................................................................................................................................................20.00 - 00.00
Coin Café, Bar Júpiter & Bar Saturno ..............................................................................................de 10.00 a 00.00
Marte, Café & Jus de fruits .......................................................................................................................................................24 heures  
Petit Déjeuner tardif, au Bar Júpiter...............................................................................................10.00 - 12.00
Snacks froids, au Bar Júpiter ...........................................................................................................................12.00 - 18.00
Snacks chauds, au Lake Burger ....................................................................................................................12.30 - 16.00

En basse saison, certaines installations ne sont pas disponibles. Renseignements à la récep-
tion.  La loi Espagnole interdit de servir de l´alcool à toute personne agée de moins de 18 ans.

Depuis 2012, les autorités gouvernementales locales interdisent la sortie de boissons à 
l´extérieur de tout hotel avec formule “Tout inclus”.

POUR VOTRE CONFORT, DES PLATEAUX SPECIAUX POUR VERRES SONT DISPONIBLES 
GRATUITEMENT AU CLUB HOUSE (Une caution vous sera requise)

animation
Nous avons à votre disposition une grande variété d´activités journalières 
et nocturnes, la plupart “tout incluses”, mais certaines précisent une cau-
tion. Pour plus d´amples informations, veuillez consulter le Guest House.

ANIMATION NOCTURNE
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ENVIRONNMENT
Veuillez retirer votre carte du boitier d´électricité en sortant de la chambre.                                                                                                                                         
Utilisez les containers de recyclage adéquatement. Concernant le change-
ment de draps et de serviettes, consultez le prospectus dispose sur votre 
table de nuit. A Club MAC, nous nous engageons à créer un environnement 
sans plastique, pour cela nous solicitons votre coopération pour cette nou-
velle iniciative. Les verres que nous vous proposons sont réutilizables, à 
part ceux des enfants qui sont faits de carton. N´oubliez pas de rendre 
votre verre au bar lorque vous n´en avez plus besoin. Une caution  de 1€ 
pour le verre vous sera exigée et rendue le jour de votre départ.

informations générales
Consultez notre actualité du jour, vous trouverez notre journal dans les restaurants.

Club Mac Júpiter..................Petit déjeuner, déjeuner, dîner et dîner tardif
Club Mac Marte ........................................................................Petit déjeuner, déjeuner et dîner
Club Mac Saturno .........................................................................................................Petit déjeuner et diner
Petit déjeuner ................................................................................................................................................................08.00 - 10.00
Déjeuner ....................................................................................................................................................................................12.00 - 15.00
Dîner ...................................................................................................................................................................................................18.00 - 21.00
Dîner tardif ..........................................................................................................................................................................22.00 - 00.00

Du aux produits chimiques, la baignade est interdite en dehors des 
horaires indiqués sur les panneaux des piscines. Plonger est aussi 
strictement interdit.  Pour  sécurité, l´usage de ballons et de mate-
las pneumatiques est limité. Veuillez en faire bon usage. Les piscines 
d´adultes ne devraient pas être permises aux enfants de moins de six 
ans sauf accompagnés par un adulte.

ANNIVERSAIRES
Vous célébrez un anniversaire durant votre séjour? Nous avons différentes op-
tions à votre disposition à la reception.


