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DANS LE CŒUR HISTORIQUE DE

PALMA. ON SE LAISSE VITE ENVOÛTER
PAR LA CHAUDE AMBIANCE DES
RUELLES QUI S’ENTRECROISENT
SANS ORDRETRÈS DÉFINI
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SE LOGER

Palacio Can Marques
carrer dels Apuntadors

15, Palma.
palaciocanmarques. com
L’hôtel est situé en plein
centre de Palma, à cinq
minutes du port et du

front de mer. Il a ouvert
ses portes en octobre
2018. Le propriétaire
possède un voilier au
design primé, le WinWin.
Les clients peuvent faire
des excursions en mer
sur demande à bord de

ce bateau.
À partir de 335 €la nuit.
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