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Repas gastronomique

Venez vivre une soirée fantastique en 
conciliant beauté du cadre, plaisirs du palais et 
découverte des recettes majorquines les plus 

typiques…

vSeule notre connaissance parfaite de l’île et de ses traditions 
culinaires nous a permis de sélectionner pour vous les meilleurs
restaurants majorquins: service de qualité, confort et prestige. 

vLes palais les plus exigeants seront à la fois comblés et surpris
par les délicieux poissons, les assortiments de tapas, les 
succulentes paellas, les vins fins…

vCertains restaurants sont idéaux pour les grandes occasions
à célébrer ou les évènements d’entreprise (repas d’affaire, 
séminaire…): possibilité de mise à disposition exclusive d’un 
étage ou d’une terrasse, d’un salon VIP entièrement équipé 
(WIFI, projecteur et écran plasma).

Dîner
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Dîner spectacle Es Foguero

Ce restaurant - spectacle vous offre un spectacle
fabuleux ainsi qu’un dîner exquis qui rendront votre 

séjour à Majorque inoubliable.

vCette soirée de gala vous fera vivre une nuit hors du temps et 
magique. Evadez-vous le temps d’une soirée, et sortez de la salle de 
spectacle les yeux pleins d’étoiles!

vLe spectacle est international: de nombreux artistes enchanteront vos 
yeux et vos oreilles par leurs présentations riches et variées.

v Vous serez enchanté par le plus grand ballet espagnol : danses 
FLAMENCO endiablées, raffinement des costumes…

vLe menu du restaurant est à l’image du spectacle qui se déroulera 
devant vos yeux: haut en couleur et d’un raffinement rare.

vCe restaurant met à votre disposition tous les équipements nécessaires
pour accueillir des 
présentations de produits, 
des exposés, des fêtes d’entreprise, 
ou tout évènement de votre choix.

Soirée
de gala
et dîner
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Soirée

specacle.

Spectacle “Come Fly With Me”

Voici une occasion unique de vous retrouver à la fin des 
années 50 à New York accompagné des plus grandes 

chansons de Jazz, entre swing et acrobaties

• Plus de 30 danseurs internationaux dont 10 champions de monde en 
acrobatie, et 6 qui viennent du célèbre Cirque du Soleil vous feront 
voyager à travers un univers fantastique !

• Vous visiterez les endroits emblématiques du « Big Apple », Central 
Park, 52nd Avenue, Grand Central Station,…vous sentirez l’énergie 
vibrante d’une métropole mondiale dans toute sa splendeur. 
Naturellement, tout en direct ! 

•2 fantastiques voix et un pianiste vous offrent des chansons intemporelles 
comme New York  New York, Mac the Knife et My way…

• Le show, véritable chef d’œuvre de Broadway, fait  l’union                    
parfaite entre le swing, des acrobaties à haut risque                                      
et des chorégraphies élégantes.

•Vous serez placés pour l’occasion sur le balcon pour profiter d’une 
meilleure vue d’ensemble avec une coupe de champagne                        
catalan et d’un apéritif pour accompagner le spectacle.

Nouveauté 2009
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Coco la nuit

Ce cabaret - spectacle mêle music-hall, 
humour, plumes, strass et paillettes pour le 

plus grand bonheur de ses spectateurs.

vDraq queens, tranformistes, danseurs, artistes de 
scène....vous feront passer une nuit magique au cours de 
laquelle vous assisterez à des numéros exceptionnels aussi
nombreux que variés. 

vTous les styles de musique sont au rendez-vous : du
classique avec Marlène D. aux stars internationales comme
Madona, en passant par les célébrités régionales comme
Martirio ou Marta Sanchez..

vLes costumes somptueux et le rythme de la musique
accompagnent ce spectable majorquin renommé.

Soirée
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Palma by night

La capitale diurne touristique, est très différente de la 
ville nocturne, romantique et animée.

vDécouvrez avec nous une autre facette de Palma, une autre 
atmosphère, plus intime et placée sous le signe du divertissement!

vNous organiserons pour vous un dîner dans l’un des meilleurs 
restaurants de Palma.

vAprès le dîner, nous vous emmènerons dans un bar à cocktails afin
que vous puissiez découvrir les boissons typiques de notre île.

vNous clôturerons cette soirée par une sortie en discothèque. Parmi
toutes celles du paseo maritimo, nous déterminerons ensemble celle qui 
correspond le mieux à vos goûts musicaux.

vPOSSIBILITE DE MISE A DISPOSITION EXCLUSIVE D’UNE PARTIE 
DU RESTAURANT, DU BAR OU DE LA DISCOTHEQUE POUR VOTRE 
GROUPE.

Soirée
et nuit
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100% fun garanti!

vLa capitale diurne touristique, est très différente de la ville nocturne, animée et 
festive.

vDécouvrez avec nous une autre facette de Palma, une autre atmosphère, plus intime 
et placée sous le signe du divertissement! Nous gérons le transfert aller/retour en bus 
depuis vos hôtels.

vPassez une soirée inoubliable dans l’une des 4 plus grandes et des plus branchées 
discothèques de Palma de Majorque située sur le Paseo Maritimo (port de Palma) : 
Tito’s- Abraxas – Victoria - BCM. Musique Danse, House et Electro, deux salles, des 
shows et une ambiance assurée pour votre soirée!

Cette excursion comprend :
§Transfert jusqu’au Paseo Maritimo de Palma pour minuit
§ 1 chupito au Victoria Karaoké
§ 1 entrée dans l´une des discothèques les plus branchées de Palma: le Tito´s, 
l´Abraxas, le BCM ou le Victoria
§ 1 coupe de cava
§ 1 consommation
§ 1 cadeau
§ Arrivée Palma 24h00 retour à l´hôtel : 4h du matin

Le plus Pro Voyages Vacances : un cadeau surprise
par personne en souvenir de cette sortie Palma by night. Soirée

et nuit

I love disco
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100% fun garanti!

vA deux pas de vos hôtels, nous vous proposons une route des 
bars et discothèque de Can Pastilla, l´Arenal, Magaluff, 
Palmanova et Palma. 

vUn Pass pour quatre entrées et quatre consommations dans
les bars et pubs les plus branchés de la zone. 

vPuis une entrée dans l’une des discothèques proches de votre 
hôtel. 

Le plus Pro Voyages Vacances: 
Zone Arenal : Choisissez votre propre style
musical que la boîte de nuit passera pour vous                                                           
en soirée! 

La Route des Bars

Soirée
et nuit
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Casino de Palma

Venez vivre une soirée inoubliable au Casino de 
Palma, où vous pourrez vous laisser aller au
plaisir du jeu dans une ambiance détendue…

vLaissez vous tenter par une soirée dans le monde du jeu! Avec 
une grande variété de tables de jeu et de machines à sous, le 
Casino de Palma comble toutes les attentes de ses joueurs.

vIl dispose également de salles propres à l’accueil de conventions 
et de meeting, d’un luxueux restaurant à la carte et de plusieurs 
bars à cocktails.

vLes bâtiments sont spacieux, modernes et facilement 
accessibles en voiture depuis le centre de Palma.

vLe plus Pro Voyages Vacances: un cocktail, le « Beach
Love », réservé aux meilleurs joueurs, vous sera offert.

vOuvert de 15h à 5h du matin.

Soirée
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Arenal By Night
v Dîner dans l’un des meilleurs restaurants de El Arenal.

v Vous pourrez déguster les meilleurs salades, pâtes et surtout viandes et poissons
grillées de l’île. El Asadito peut mettre à votre disposition une partie ou la totalité du 
restaurant pour des réceptions de groupes. Service de 19:00 à 01:30

v Deuxième partie de soirée : MEGA PARK 100% fun garanti ! La capitale diurne 
touristique, est très différente de la ville nocturne, animée et festive.

v Découvrez avec nous une autre facette de Palma, une autre atmosphère, plus intime 
et placée sous le signe du divertissement! Nous gérons le transfert aller/retour en bus 
depuis vos hôtels. Passez une soirée inoubliable dans l’une des meilleures 
discothèques de Palma de Majorque située à l’Arenal (à 10mn de Palma).

v Dans un immense complexe dédié à la fête, vous pourrez profiter d’une super 
ambiance très cosmopolite où Français, Allemands et Anglais dansent au rythme de 
musique Danse, House et Electro, ainsi que des shows spéctaculaires.

Cette excursion comprend :
v Diner à l’ASADITO
v Transfert jusqu’à la discothèque
v 1 chupito offert au Mega Park
v 1 consommation offert au Mega Park
v 1 entrée au Mega Arena

v Le plus Pro Voyages Vacances : Une hôtesse vous accompagnera tout au long de 
la soirée.

Dîner

Soirée
et nuit

Capacité : 
5000 pers.
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Si vous n’avez pas trouvé dans notre 
catalogue l’excursion ou l’activité que 
vous aimeriez réaliser, n’hésitez pas à 

en parler à votre conseiller.

C´est toujours avec grand plaisir que 
nous saurons organiser le séjour qui 

s´adaptera le mieux à vos possibilités 
et à vos désirs !
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