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Moments d’Exceptions

Soirée de Gala Majorque – Déjeuner d’affaires Majorque – Incentive Majorque – Lancement de produits Majorque

A moments d’exceptions,  lieux d’exceptions…

Des lieux d'exception pour des réceptions de rêve... Partenaire 
de vos événements "sur-mesure", notre agence met également à
votre disposition le lieu que vous recherchez : en bord de mer ou 
dans les lieux les plus emblématiques de l’île et de la ville de 
Palma de Majorque. Sans oublier les plus beaux hôtels de l’ile de 
Majorque.

Pro Voyages Vacances a le plaisir de vous présenter une sélection 
de lieux parfaitement adaptés à l’organisation de vos événement 
sur Majorque.

Demandez-nous conseil, nous serons heureux de vous faire 
découvrir la palette de nos propositions. Ecoute, invention, 
exigence, savoir-faire et créativité… Pro Voyages Vacances 
sera toujours du côté de vos rêves.

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com
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Pro Voyages Vacances
Beach Clubs

Après avoir savourer un cocktail maison, 
Rien de tel qu’un massage pour libérer corps et esprit. 

Laissez vous bercer par cette ambiance magique 
digne des plus grands espace Lounge de la planète.

Les Beach Clubs s'ouvrent sur la Méditerranée pour vous rapprocher du soleil,
de la nature et de l'eau, et se caractérisent ainsi comme des espaces 

uniques incorporant la mer autour d’une offre de loisirs.

Au coeur de ce paysage privilégié, en première ligne de mer, 
se trouvent les Beach Clubs : un espace exclusif

idéal lors d’une journée corporative avec déjeuner avec
possibilité d’activités nautiques à la carte autour du site. 

Mais aussi pour une Soirée de Gala avec ambiance Chill Out ! 
Le lieu idéal pour garantir le succès de vos fêtes privées, dîners d’entreprise, 

Incentives, défilés, présentations de produits, remises de prix, etc.
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vLaissez vous bercer par cette ambiance magique digne des plus grands 
espaces Lounge de la planète.

vCe Beach Club assouvit le besoin humain de bonne santé du corps et de l’esprit 
durant la journée et crée une ambiance festive et électrisante la nuit. 

vUne cérémonie du coucher de soleil annonce le début de la soirée et un programme 
festif exotique, assorti de musique douce, de mets et de boissons, se poursuit jusqu’à
une heure avancée de la nuit. 

vLes pieds dans l’eau, vous pourrez goûter leurs nombreux cocktails tout en jouissant 
d’un décor alliant nature et design, déguster un repas qui fusionne saveurs 
méditerranéennes et asiatiques ou même profiter d’un massage tout en écoutant de la 
musique Chill-Out.

vL’endroit fait de nombreux envieux mais surtout, de nombreux adeptes. 
Pour une soirée de gala, il est possible de privatiser ce lieu.

vCet établissement s'annonce déjà comme le lieu de référence sur Majorque pour tous 
vos évènements (lancement de produit, anniversaire d’entreprise, conférence de presse, 
soirée de gala, …).

Beach Club 1

Partie couverte: banquet 80 pax, cocktail 120. 
Terrasse piscine: sujet au type de services – consulter capacité.
Restaurant: 80 pax et 120 en combinant avec la terrasse de la piscine.
Exclusivité du restaurant à partir de 70 invités. 
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Ce Beach Club est le plus branché de la baie de Palma. 
Lounge haut-de-gamme !

vLe Club est ouvert tous les jours de l’année, de jour comme de nuit. Il 
est situé près d’un des plus prestigieux port de la Méditerranée (à environ 
15mn de Palma de Majorque).

vLes pieds dans l’eau, vous pourrez goûter leurs nombreux cocktails tout 
en jouissant d’un décor alliant nature et design, déguster un repas qui 
fusionne saveurs méditerranéennes et asiatiques ou même profiter d’un 
massage tout en écoutant de la musique Chill-Out.

vL’endroit fait de nombreux envieux mais surtout, de nombreux adeptes. 

vA votre disposition, sur place, de nombreux services sont proposés 
(massage, soins corporels, tennis, paddle, etc.) 

vProfitez également de sa plage privée !

vPour une soirée de gala, il est possible de privatiser ce lieu.

vCet établissement s'annonce déjà comme le lieu de référence sur 
Majorque pour tous vos évènements (lancement de produit, anniversaire 
d’entreprise, conférence de presse, soirée de gala, …).

Beach Club 2
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Beach Club 3

vUne vue impressionnante sur la mer et une ambiance accueillante, plus 
aucun doute vous êtes bien au Cocktail Bar Beach Club 3. Un lieu de 
rencontre de jour comme de nuit, où il ne sera pas facile de choisir son 
rafraîchissement entre une grande variété de jus de fruits frais, cocktails, etc. 
Prenez votre temps et profitez de la bonne musique… le reste peut 
attendre…

vLe restaurant est dirigé par 2 grands chefs de renoms Majorquin et 
Français. Cette fusion de culture donne aux plats des saveurs et des arômes 
inouïs. 

vDe nuit, arrive la magie. Une spectaculaire grotte naturelle comme 
environnement sera témoin de la programmation du Night Club. 
De superbes fêtes aux ambiances variées, sessions de musique de DJ’s 
connus, expositions, défilés de mode… tous les grands évènements trouvent 
leur place dans ce magnifique décor. Un espace ouvert aux émotions où
chacun trouve son espace et nul doute que vous aussi. 

vDonner un thème à votre soirée – Nuit Chill Out

vLe plus Pro Voyages Vacances : 
Transfert en zodiac/Yacht jusqu’au Club (sur demande)

Depuis une terrasse où le ciel et la mer ne font qu’un, vous 
découvrirez un lieu magique, le Beach Club 3!
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Pro Voyages Vacances
Restaurants

Votre événement doit être un moment inoubliable, 
c'est pourquoi nous pouvons vous suggérer 

les meilleurs restaurants de la ville, 
dans un environnement moderniste, roman, moderne et/ou culturel.

Il y a de très nombreux restaurants à Palma de Majorque,
nous pouvons donc organiser un déjeuner ou un dîner 

totalement sur mesure pour le groupe, selon vos goûts, 
votre budget, votre situation géographique, etc.. 
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Restaurant 1

Ce restaurant gastronomique allie remarquablement 
plaisirs du palais et beauté du cadre...

vNous avons choisi pour vous le restaurant gastronomique del 
Mar, célèbre pour son confort et son prestige. Vous serez séduit par 
ses délicieux poissons, sa succulente pælla ou encore ses vins fins. 

vLe restaurant 1 se situe au coeur du centre historique de Palma, 
sur la fameuse place de la Lonja.

vCe restaurant est idéal pour les grandes occasions à célébrer, un 
repas d’affaire ou un séminaire. 

vCe restaurant offre de nombreuses facilités à ses hôtes : 
possibilité de mise à disposition exclusive d’un étage ou d’une 
terrasse, d’un salon VIP entièrement équipé ( WIFI, projecteur et 
écran plasma, bar privatif).

SALLE VIP

SALLE VIP
30 pers. max

EXTÉRIEUR            
(180 pers.)

INTÉRIEUR              
(60 pers.)

DÉJEUNER

COCKTAIL

DÎNER
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vUn petit coin de paradis : cette vieille ferme majorquine du    
XVIIIème siècle a été totalement réformée pour devenir un 
magnifique agrotourisme. En pleine nature, sur une propriété de        
40 000 m2, dans un cadre charmant et relaxant, son restaurant vous 
invite à déguster d’excellents plats de cuisine Fusion 
méditerranéenne asiatique. La nourriture y est variée, savoureuse, le 
tout préparé par d’excellents chefs de cuisine.

vIntérieur de 100m2 + Salon privé
vSalle de conférences pour 100 personnes avec écran plasma de 
50” et DVD
vEspace Lounge et terrasse de 300m2 et porche de 70m2.

vJardin avec Jacuzzi, Piscine, Parc aquatique, Barbecue, lieu idéal 
pour un cocktail et dîner. 

vNous avons aimé son jardin et son petit musé qui 
nous présentent différents métiers de l’artisanat local 

Restaurant 2

DÉJEUNER

COCKTAIL

DÎNER

EXTÉRIEUR            
INTÉRIEUR
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Ce restaurant est la référence à Palma de Majorque 
pour s’essayer aux Tapas, l’adresse est recommandée 

par de nombreux guides touristiques !

vLe restaurant est situé à proximité de la Lonja, dans le quartier 
du vieux Palma (près de la Cathédrale).

vVous pourrez y déguster les meilleures Tapas de l’île.

vCe restaurant peut mettre à votre disposition une partie ou la 
totalité de sa terrasse pour des réceptions de groupes.

v Nous composons pour vous le menu idéal selon votre budget 
pour que vous puissiez découvrir de nouvelles sensations 
gustatives. 

vUne expérience gastronomique dont on ne se lasserait pas…
dans un esprit convivial. 

Restaurant 3

EXTÉRIEUR 

INTÉRIEUR

DÉJEUNER

DÎNER
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Pro Voyages Vacances
Discothèques

Un nouvel esprit de fête à Palma de Majorque
où se mêlent et s’entremêlent les cultures de

Toute l’Europe. 

La privatisation totale ou partielle
d’une discothèque peut être l’équation idéale

pour votre événement afin de pimenter 
la fin de soirée sur le rythme endiablé

des meilleurs DJ de l’île
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Discothèque 1

vSituée sur la promenade maritime, avec vue sur les magnifiques 
yachts du port de plaisance, c’est l’endroit idéal pour tous types  
événements :  soirées de Gala, fêtes privées, Incentives, présentations 
de produits, remises de prix,etc.

vComplètement modulable, sur plusieurs espaces, le lieu est 
entièrement ou partiellement privatisable. Plusieurs salons offrent des 
ambiances différentes.

vDîner et Cocktail : vous dégusterez dans une atmosphère raffinée et 
branchée. L’espace Lounge, éclairé par de petites diodes, vous 
plongera dans un univers suave et sensuelle. 

vDiscothèque : une deuxième ambiance, à des heures plus tardives, 
viendra vous enlever à ce bain de jouvence pour basculer dans une nuit 
plus animée. 

vService complémentaire : vestiaire, écrans pour projection, possibilité
de mettre des enseignes corporatives, photographes, micro. 

Terrasse : 400 pers. – 300 pers. assises 
Salle VIP et sa terrasse : 200 pers. – 75 pers. assises              
Discothèque : 800 pers. – 300 pers. AssisesCapacité total : 2000 pers. 
– 800 pers. assises

Cette Discothèque est l’une des plus grandes et 
des + réputées de Majorque.
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Disco sur catamaran

vUn dîner à bord d’un spectaculaire catamaran, profitant 
également d’un magnifique couché de soleil sur la baie de Palma ! 

vAu rythme de notre fantastique DJ, vous aurez une sortie et 
soirée unique ! Totalement VIP! 

vUn Catering select avec un personnel de bord aux petits soins 
feront de cet événement un moment inoubliable sur la grande 
bleue. 

vLa sortie depuis le port de Palma se fait habituellement vers 20h 
pour ensuite jeter l’ancre vers 22h et profiter d’un bon dîner.

vPied à terre pour le retour qui se fait par autobus direction la 
Promenade maritime de Palma de Majorque pour continuer la fête. 

vEn option : possibilité Open Bar – Entrées en discothèque

Une discothèque flottante, du jamais vu !
MISE À DISPOSITION EXCLUSIVE POUR VOTRE GROUPE115 pers. Max.
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Pro Voyages Vacances
Lieux insolites

Édifiés dans ce but ou détournés 
de leur vocation initiale, 

de nombreux espaces insolites 
accueillent vos événements sur Majorque . 
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Nuit Majorquine

Découvrez le charme caché de la côte sud-ouest, de ses villages 
montagnards, des cultures en terrasse où sont cultivés l’abricot, la 

fraise, le melon et l’amande…

vBelle et authentique ferme majorquine, cette demeure est un véritable 
témoin de l’histoire de Majorque. Un voyage dans le temps…

vPlongés dans un univers dépaysant et authentique, vous découvrirez la 
gastronomie majorquine, ses traditions et sa culture.

vUn cadre exceptionnel pour une soirée privatisée dans le Patio extérieur 
de la demeure.

vPossibilité de prendre le cocktail dans ses magnifiques jardins.

vAprès le dîner, un DJ animera la fin de soirée pour convertir ce lieu en 
piste de danse.

vEn option : spécialement pour votre groupe, juste avant le cocktail, nous 
proposons un petit atelier poterie de ¾ heures aux participants où ils 
pourront réaliser un souvenir typique de l‘île.
Pendant le cocktail, danses régionales, groupes de musique, de flamenco 
ou bien d’autres magnifiques spectacles sont disponibles. 
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Le Grand Bleu

vUn dîner, un cocktail précédé ou non d’une conférence et 
discours entre requins,  poissons et autres animaux exotiques. 
Tous vos sens sont en éveil ! Et vos invités seront subjugués par le 
Grand Bleu.

vVous aurez la possibilité de séduire vos invités par les différentes 
possibilités qu’offre ce lieu. Le Grand Bleu étant divisé en plusieurs 
mondes, aussi surprenant les uns que les autres, c’est l’endroit 
idéal pour créer de grands évènements dans de magnifiques 
décors, qui en surprendront plus d’un.

vEn intérieur ou en extérieur, jardin, terrasse, salle de 
conférence, le Grand Bleu propose une offre originale et 
innovatrice dans l’organisation d’évènements.

Un lieu magique qui permet de réunir sur un 
même lieu insolite, travail et plaisir.
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Le Grand Bleu 2

Exemples d’événements: 

Au fond de l’Océan, le + exclusif
vDîner prestige avec des Requins : 45 pers. max.
vCocktail Requins : 150 pers max.
Les invités passeront une soirée inoubliable et pourront 
contempler une grande variété de poissons et des requins. 
Un plongeur viendra passer un message depuis l’intérieur 
de l’aquarium.

vEntourés de Méduses, un spectacle unique…

Au cœur de l’Amazonie
vOrganisez un cocktail en plein coeur d’une reproduction 
de la forêt amazonienne, entre cascades et flore tropicale, 

dans une ambiance relaxante et feutré.

vEt bien d’autres possibilités 
encore…
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La Dent du diable
Ce lieu des plus insolites est une ancienne mine 

reconvertie en un magnifique restaurant !

vDans ce cadre et décor totalement naturel, votre événement à Majorque 
prend une autre dimension. Banquets, concerts privés, réunions 
d’entreprises, lancements produit,  vous pourrez convier jusqu’à 500 
invités !
vA votre demande, nous personnalisons pour vous ce lieu aux couleurs 
de votre entreprise et créons une ambiance unique. Le lieu est 
entièrement privatisable. 
Attention : les photos dans cette fiche ont été réalisées à l’occasion d’un 
événement et le lieu personnnalisé pour celui-ci.

vLa spécialité de la maison, c’est la cuisine majorquine. Vous pourrez y 
déguster le traditionnel cochon de lait et le mouton. Bien sur, notre service 
de Catering met à la disposition des bouches fines des menus très variés.

vEn option : Au rythme de notre fantastique DJ, vous aurez une 2ème 
partie de soirée unique ! Totalement VIP! 
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Les Grottes souterraines

Ce lieu des plus insolites est une grotte naturelle qui 
s’adapte parfaitement en lieu de réception pour tous 

types d’événement!

vDans ce cadre et décor totalement naturel, votre événement à Majorque 
prendra une autre dimension. 

vBanquets, concerts privés, réunions d’entreprises, lancements produit,  
vous pourrez convier jusqu’à 110 invités !

vNous personnalisons pour vous ce lieu aux couleurs de votre entreprise 
et créons une ambiance unique.

vLes menus les plus fins sont proposés par notre service de Catering.

vLe lieu est entièrement privatisable. 

vAu rythme de notre fantastique DJ, vous aurez une 2ème partie de 
soirée unique ! Totalement VIP! 

v Salle intérieure - Capacité assise : 80 pers. Debout :  110 pers.

v Jardin : jusqu’à 600 pers. 
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Soirée thématique : Casino
Venez vivre une soirée inoubliable au Casino de 

Palma, où vous pourrez vous laisser aller au plaisir
du jeu dans une ambiance détendue…

LES 5 ÉTAPES DE L’ANIMATION POKER 
1/ Transport et installation de tout le matériel pour la soirée (tables de luxe ou tapis, 
jetons ...) 
sur le lieu de votre choix (salles de réception, locaux d'entreprises ...)
2/ Accueil des invités, puis tirage au sort pour le placement aux tables. Remise des 
caves de départ.
3/ Après l'initiation (si besoin) pour les débutants, le tournoi peut commencer !
C'est parti pour des heures d'émotions.
4/ Plus que 2 joueurs en piste. L'émotion est à son comble ! Qui sera le champion de 
la soirée ?
5/ Remise d'un trophée et/ou de lots pour les gagnants.

POURQUOI LA SOIRÉE POKER ?
Devenue célèbre grâce aux médias, une soirée Poker organisée en tournoi de Texas 
Hold'em No Limit, est devenue un évènement incontournable.
C'est l'animation factice la plus demandée à l'heure actuelle : populaire, facile et 
tellement captivante.
Le poker factice, une animation innovante et très ludique !
Poker Texas Hold'em No Limit * 
*Une soirée poker factice est une animation sans argent réel. C'est une obligation par 
la loi.

vEn option : Dîner possible au restaurant du Casino. Accès gratuit à la salle de jeux.
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Pro Voyages Vacances
Soirées Spectacles

Des spectacles 

vous offrant un spectacle fabuleux qui

feront de votre soirée un 

Moment  inoubliable.
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Dîner Spectacle Es Foguero

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

séjour à Majorque inoubliable.

vCette soirée vous fera vivre une nuit hors du temps et magique. 
Évadez-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, l’élégance t 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.

vCette salle met à votre disposition tous les équipements nécessaires 
pour accueillir des présentations de produits, des conférences, des fêtes 
d’entreprise, ou tout événement de votre choix.
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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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Moments d’Exceptions – Animations et services complémentaires

Fêtes privées Majorque, Incentives Majorque, Présentations de produits Majorque, Remises de prix Majorque

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

Pour égayer la soirée, nous pouvons vous proposer différents 
spectacles : musiciens, danseurs, magiciens, comiques, etc.

Les animations renforcent le caractère haut de gamme et 
convivial de votre événement. 

Comme toujours, nous nous chargeons de tous les détails, 
pour que votre soirée soit un succès. Nous pouvons 
également proposer service de transferts en limousine, 
service d’hôtesses, reportage photos et vidéo de votre 
événement, mise en place d’un point presse, service 
d’interprètes, etc.
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!

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

Si vous n’avez pas trouvé dans notre catalogue le lieu où vous souhaiteriez 
réaliser votre évènement, 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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