ILES BALEARES

Majorque

du 15 au 22 septembre 2019
8 JOURS 799 €

JOVIAL AIR 2019

Vacances en groupe par avion

ILES BALEARES sont un petit bijou de la Méditerranée. Et malgré un tourisme de masse qui leur donne souvent mauvaise réputation, il y a bon nombre de
lieux pour sortir des sentiers battus et découvrir l’âme de ces îles…Chacune a ses particularités et chacun y trouvera son bonheur en fonction de ses envies.
CALA RATJADA est située dans le Nord Est de l'Ile de Majorque, à 60 km de la capitale de la Palma. C'est le principal port côtier de la zone de Capdepera, Cala Ratjada est une station balnéaire très prisée par les touristes,Le tourisme a commencé à se développer dans les années 60… Cala Ratjada était avant
tout un port côtier de l’Ile. Le port originaire de cette ville existe toujours et s’est converti en une destination touristique qui accueille également les croisières
de luxe. Cala Ratjada est le point le plus proche de Majorque vers Minorque, c’est pour cela que la ville a joué un rôle important dans l’économie de l’Ile.
La population de Cala Ratjada a changé au fil des années. D’octobre à avril, la population se constitue principalement de personnes âgées venant profiter
du climat favorable des Iles Baléares. Cette zone de Majorque très prisée, est réputée pour son relief et ses criques.
HOTEL BEACH CLUB FONT DE SA CALA****
Situé au nord de l’île, face à la plage de Font de sa Cala, l’hôtel vous accueille dans
un cadre verdoyant, et propose des activités et animations qui raviront petits et grands.
Réputé pour sa renommée, il est le club de vacances par excellence.
CHAMBRES : salle de bains avec sèche-cheveux, téléphone, tv satellite, climatisation, ventilateur, réfrigérateur, wifi (payant), coffre-fort (payant), balcon ou terrasse. Chambre double (max. 2 pers), chambre triple (max. 3 pers avec 2 lits + 1 lit
d’appoint), chambre quadr. (max. 4 pers – 2 lits + 2 lits d’appoint), Junior-suite plus
spacieuse avec petit salon (avec supplément – max. 4 pers – 2 lits + 2 lits d’appoint).
SERVICES : réception, boutique, blanchisserie, salle de jeux, climatisation en parties communes, accès internet, wifi dans les parties communes, salle de conférence,
bagagerie (équipée de douches), centre médical (permanence), location de voitures
(payant)
RESTAURATION : formule all inclusive
2 salles à manger dont l’une desservie par ascenseur, repas sous forme de buffets
copieux et variés. Vin, bière, boissons rafraîchissantes et eau à table, buffet à thème
plusieurs fois par semaine (italien, majorquin,...), show cooking offrant un large choix
de grillades de poissons et de viandes, 4 bars, pizzeria, snack, restaurant à la carte,
restaurant Tex-Mex.
ALL INCLUSIVE : boissons gratuites pendant les repas (eau, bière, vin rouge de la
maison, rosé, blanc, rafraîchissements). Sélection d’en-cas, de tartes, glaces, boissons
rafraîchissantes, café et infusions, boissons alcoolisées nationales et internationales.
(de 10h30 à 23h)
SPORTS ET LOISIRS: solarium, chaises longues et parasols, 11 courts de tennis en
terre battue (payant). La « Tennis Academy » avec cours de tennis (tous niveaux),
terrain omnisports, basket, minigolf, pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine, volley-ball,
tennis de table, water-polo, badminton, beach-volley, 2 discothèques : une ambiance
80’s/90’s et l’autre à l’ambiance plus moderne.
Avec participation : Salle de fitness, sauna, soins esthétiques, massages, location de
bicyclettes.
A proximité et payant : équitation, randonnées pédestres, excursions en mer, sports
nautiques et centre de plongée, école de surf, location de catamaran, plusieurs parcours de golf (50% de réduction sur les green fees au golf de Sera de Pula).
Programme complet d’animation organisé par l’équipe internationale. En journée :
jeux, aérobic, aquagym, step, cours de flamenco, yoga, stretching, tournois sportifs et
concours divers.

EXCURSIONS FACULTATIVES RESERVABLES SUR PLACE
MAJORQUE ET SES TRADITIONS L’OUEST DE L’ÎLE
Nous nous dirigerons vers Pollença prendre la route de la Sierra Tramuntana. Nous nous arrêtons au monastère de Lluc. Puis nous suivrons notre route
jusqu’à Binissalem où nous ferons notre prochain arrêt dans une cave très ancienne. Nous aurons une dégustation de vin et charcuterie majorquine.
Ensuite nous nous rendrons déjeuner dans un restaurant typique (inclus dans le prix de l’excursion). Notre dernière étape sera à Portol, où nous visiterons
une fabrique de céramique et nous pourrons assister à la fabrication d’objets. Retour à l’hôtel.
MAJORQUE RURALE L’EST DE L’ÎLE
En partant de l’hôtel, nous prendrons la route de Cala Figuera et ferons un arrêt dans ce magnifique village majorquin, afin de visiter le port et la
calanque. Ensuite, nous irons à Felanitx voir le monastère de San Salvador ainsi que son magnifique panorama. Nous ferons notre prochain arrêt à la
fabrique de verre Gordiola où nous admirerons le savoir-faire des souffleurs de verre. Pour finir l’après-midi, nous nous rendrons à Petra, visiter ce très
beau village situé à l’écart des circuits touristiques connu principalement pour être le lieu de naissance du fameux Junipero Serra.

INCLUS
•
•
•
•
•
•

vols aller/retour (au départ de Lille) en classe économique sans repas à bord.
taxe aéroport au 12/10/2018
transfert aller/retour hôtel/ aéroport
7 nuitées en all inclusive
tva
accompagnement d’une personne de l’agence pendant toute la durée du séjour avec un minimum de 20 participants

NON INCLUS
•
excursions facultatives
•
éventuels suppléments de taxes aéroport et carburant
•
transferts facultatifs a-r Tournai, Péruwelz, Mons vers Lesquin : +35 €
•
services non mentionnés
•
dépenses personnelles et prestations non mentionnées
•
éventuelles entrées dans les sites visités
SUPPLEMENTS
•
chambre single: +160 €
•
suite junior : + 58 € par personne

TOURNAI - Rue de la Wallonie, 10
tél.: 069/84.20.00
PERUWELZ - Grand Place, 10 tél.: 069/77.38.31
MONS - Rue des Capucins, 1b tél.: 065/84.11.12
WWW.VOYAGESLEROY.COM

INFO@VOYAGESLEROY.COM

