BALÉARES- ILE DE MAJORQUE

HÔTEL CLUB FONT DE SA CALA 4****
 Séjour « les pieds dans l’eau » en formule « TOUT INCLUS »
 Hôtel à l’architecture majorquine (2/3 étages seulement)
 Très belle plage de sable
 Nombreuses activités sportives
 Piscine pour enfants avec dragon, bateau pirate et toboggans
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TARIFS ET CONDITIONS
DESTINATION

LES BALÉARES – MAJORQUE – Séjour CLUB FONT SA CALA 4****

TYPE DE VOYAGE

8 jours - 7 nuits ; Départ : NANTES
Base 15 personnes minimum

CES PRIX COMPRENNENT :


Le transport aérien NANTES / PALMA DE MAJORQUE et retour (le samedi)



L’assistance aux aéroports



Les transferts aéroport / hôtel / aéroport



Le logement base chambre double standard ou supérieure à l’hôtel CLUB FONT DE SA CALA 4****



La formule « Tout Inclus » du dîner du 1er jour (selon les horaires de vol) au petit déjeuner du 8ème jour



Un carnet de voyage avec guide et étiquettes



Les taxes d’aéroport



Une réunion d’information avec l’ensemble des participants, 1 mois avant le départ

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :


L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : assistance – bagages – annulation – rapatriement



Les boissons en dehors de la formule « Tout Inclus » et les dépenses personnelles



Les activités et excursions en option



Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité

FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité
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ILE DE MAJORQUE

8J/7N
FORMALITÉS pour les ressortissants français :
Majorque est la plus grande île des Baléares avec une vaste plaine fertile qui
s’étend au centre entre les montagnes.
Eaux turquoise, belles plages de sable, stations balnéaires animées en ont fait
sa renommée.
Mais il existe encore des plages désertes et des calanques sauvages à
découvrir…

POINTS FORTS

de
 L’architecture
majorquin : structure
étages

style
de 2/3

 Séjour « les pieds dans l’eau »
avec une très belle plage de sable
(grande crique) classée pour la
qualité de ses eaux
 Formule « Tout Inclus »
 Equipe de 12 animateurs
 Mini-Club pour les enfants
 La piscine pour enfants avec
dragon, bateau pirate et toboggans
sports
nautiques,
 Nombreux
sauna, massages, soins esthétiques
(avec supplément)
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ILE DE MAJORQUE – HOTEL CLUB FONT DE SA CALA 4****
SITUATION
Situé A 80 kilomètres de l’aéroport de Palma (1h30 environ) et à
seulement 3 kilomètres du charmant village de Capdepera et du
pittoresque port de pêcheurs de Cala Ratjada
Très belle plage (grande crique) de sable classée pour sa qualité de
l’eau à seulement 50 mètres du Club.

LES CHAMBRES
350 chambres singles, doubles, triples, quadruples et Junior Suites
réparties sur un ensemble de 7 bâtiments de 2 ou 3 étages de pur style
majorquin, nichés dans un espace de verdure de 60 hectares, au cœur
d’une immense et magnifique pinède.
Les chambres disposent toutes d’un balcon ou d’une terrasse,
climatisation, salle de bains complète avec sèche-cheveux, téléphone,
ventilateur, mini-réfrigérateur, TV satellite et coffre-fort (en
supplément).

RESTAURATION
Restaurant principal proposant une cuisine d’excellente qualité sous
forme de buffets copieux et variés, espace show cooking. Dîner de
gala ou repas majorquin une fois par semaine. Deux restaurants à la
carte : pizzeria, snack-bar. Bar salon, bars piscine. Un système de carte
rechargeable pour payer les différents extras permet aux clients de
bénéficier de 20% de réduction dans les bars et discothèque de l’hôtel.

FORMULE « TOUT COMPRIS » comprend :
• Repas sous forme de buffet au restaurant principal.
• Boissons durant les repas : soft drink, eau, vin de table (rouge, blanc
ou rosé) locaux et bière locale pression.
• Snack et boissons aux bars des piscines Olimpico et Sa Font de
10h30 à 18h30 : gâteaux, glaces, boissons locales alcoolisées, soft
drink, café et infusions.
• Boissons au salon bar de 10h30 à 15h et de 19h à 23h00 : soft drink,
cafés, infusions et boissons locales alcoolisées, sélection de cocktails
locaux.
• Boissons à la discothèque de 21h30 à 23h00 : soft drink, boissons locales alcoolisées et cocktails locaux.
• Accès à un courts de tennis (inscription préalable et selon disponibilités).
• Excursion guidée de 3h en VTT une fois par semaine (inscription préalable et selon disponibilités).
(Durant les jours et les heures d’ouverture de la piscine, pour des mesures de sécurité le verre est interdit à
proximité du bassin et les boissons seront servies dans des verres en plastiques).
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ANIMATION
Programme complet d’animation par une équipe internationale de 12
animateurs avec en journée gymnastique, aquagym, aérobic, spectacle
de Flamenco, jeux apéritifs, tournois sportifs et concours divers.
En soirée, spectacles professionnels, show musicaux.
1 salle vidéo, 2 discothèques, une d’une capacité de 100 personnes
avec musique des années 80/90 et une d’une capacité de 500
personnes avec musique moderne, laser, etc.
Mini-club pour les enfants de 4 à 10 ans ouvert toute la saison.
Programme d’animation spécifique avec tournois, jeux, concours, mini-disco, etc.
Junior Club : de 11 à -16 ans, ouvert uniquement en juillet/août.
Baby-sitting (en demande à régler sur place).

SPORTS ET LOIRIRS
2 piscines extérieures avec bassin pour enfants : 1 semi-olympique
chauffée en basse saison où se déroulent les animations du club et 1
californienne pour une ambiance plus calme. 1 piscine pour enfants avec
dragon, bateau pirate et toboggans. Solarium, chaises longues et parasols gratuits autour des piscines. Prêt de
serviettes gratuit avec caution de 20 €
Mini-golf, 5 terrains de pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine, volley-ball, beach-volley, badminton, terrain
omnisports pour basket, mini-foot et handball, ping-pong, water-polo.
Avec participation : salle de fitness, sauna, massages, soins
esthétiques, salle de jeu, location de bicyclette, 11 courts de tennis en
terre battue (dont 3 avec éclairage), école de tennis. Ecole de plongée
(certificat médical obligatoire). Ski nautiques, bateau à voile et
catamaran par une société extérieure sur la plage de l’hôtel
A proximité : Equitation à 3 kilomètres, excusions en mer, 3 parcours
de golf 18 trous (50% de réduction sur les greens fees au golf « Sera
de Pula » pour les clients de l’hôtel avec licence).

SERVICES









Principales cartes bancaires acceptées
Boutiques de souvenirs
Blanchisserie
Salon de coiffure
Service médical
Accès internet wifi gratuit dans les salons
Service régulier d’autocar et de petit train jusqu’au port
de Cala Ratjada (payant)
Une salle de conférence de 110 personnes
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ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel, certaines installations et
animations peuvent ne pas être opérationnelles.

Descriptif 2015 sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles.

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES
Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance

www.decalage-horaire.fr
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