
Pourquoi Majorque?Pourquoi Majorque?

Une Une îîle le àà portportéée de touse de tous

-- ÁÁ 2 heures en avion de 90 grandes villes europ2 heures en avion de 90 grandes villes europééennes ennes 
-- 65 compagnies a65 compagnies aéériennes proposant des vols rriennes proposant des vols rééguliers et guliers et 
charters toute lcharters toute l´́annannéée e 
-- Une connexion avec toute lUne connexion avec toute l´́EuropeEurope
-- Un aUn aééroport moderne situroport moderne situéé àà 8 Kms du centre de Palma8 Kms du centre de Palma
-- Connexions maritimes quotidiennes Connexions maritimes quotidiennes àà 4 heures en ferry de 4 heures en ferry de 
ll´́EspagneEspagne

DesDes infrastructures et des services touristiques adaptinfrastructures et des services touristiques adaptéés s 
àà vos besoinsvos besoins

-- Des complexes hôteliers de qualitDes complexes hôteliers de qualitéé spspéécialitcialitéés dans le tourisme s dans le tourisme 
de loisir et le tourisme dde loisir et le tourisme d ´́affairesaffaires
-- Des transports locaux dDes transports locaux dééveloppveloppééss : bus, train, bateau, autoroute : bus, train, bateau, autoroute 
Nord/SudNord/Sud
-- De nombreuses salles de rDe nombreuses salles de rééunion et de sunion et de sééminaires, 1 auditoriumminaires, 1 auditorium

Centres de Centres de congrcongrèèss et de et de conventionsconventions

Majorque dispose de magnifiques Majorque dispose de magnifiques 

conditions pour accueillir des conditions pour accueillir des 

congrcongrèès et des conventions : une s et des conventions : une 

grande expgrande expéérience, des rience, des 

infrastructures et un environnement infrastructures et un environnement 

trtrèès attrayant qui, chaque anns attrayant qui, chaque annéée, e, 

font d'elle l'amphitryon d'importante font d'elle l'amphitryon d'importante 

rrééunions nationales et unions nationales et 

internationales.internationales.

Majorque cMajorque c’’est +2000 conventions est +2000 conventions 
pour 200 000 congressistes par pour 200 000 congressistes par 
anan
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Auditorium de PalmaAuditorium de Palma

SituSituéé sur la promenade maritime (sur la promenade maritime (paseopaseo marmaríítimotimo) de ) de 
Palma de Majorque, face Palma de Majorque, face àà la mer, entourla mer, entouréé des meilleurs des meilleurs 
hôtels de la ville, de restaurants et bars. Facile d'acchôtels de la ville, de restaurants et bars. Facile d'accèès : s : 
il y a un arrêt d'autobus et un arrêt de taxis en face, et il il y a un arrêt d'autobus et un arrêt de taxis en face, et il 
se trouve se trouve àà seulement dix minutes en voiture de seulement dix minutes en voiture de 
l'al'aééroport de Son roport de Son SantSant Joan. Son personnel a de Joan. Son personnel a de 
nombreuses annnombreuses annéées d'expes d'expéérience dans l'accueil des rience dans l'accueil des 
congrcongrèès et conventions.s et conventions.

Auditorium d'Auditorium d'AlcAlcúúdiadia

SituSituéé sur la place de la Porta de Mallorca sur la place de la Porta de Mallorca àà AlcAlcúúdiadia, au , au 
nord de Majorque, nord de Majorque, àà 45 minutes en voiture de Palma. Il a 45 minutes en voiture de Palma. Il a 
une capacitune capacitéé de 496 personnes, et dispose d'une salle de de 496 personnes, et dispose d'une salle de 
presse, de 8 salles pour spresse, de 8 salles pour sééminaires, d'une cabine de minaires, d'une cabine de 
traduction simultantraduction simultanéée et d'une autre salle pouvant e et d'une autre salle pouvant 
accueillir 50 personnes.accueillir 50 personnes.
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Auditorium de Sa Auditorium de Sa MMààniganiga

SituSituéé àà Cala Cala MillorMillor, dans la zone est de l', dans la zone est de l'îîle de Majorque. Il le de Majorque. Il 
dispose de vastes espaces dont une salle d'une capacitdispose de vastes espaces dont une salle d'une capacitéé de de 
472 personnes, 5 salles de travail, de cabines de traduction 472 personnes, 5 salles de travail, de cabines de traduction 
et d'un bar. Il est accessible aux personnes handicapet d'un bar. Il est accessible aux personnes handicapéées. es. 

Can Can DomengeDomenge Centre TechnologiqueCentre Technologique

Un particulier espace polyvalent de plus de 2000 Un particulier espace polyvalent de plus de 2000 
m2 situm2 situéé dans la rue Soldat dans la rue Soldat ArromArrom Quart Quart àà Palma. Palma. 
Un espace innovateur muni de la plus haute Un espace innovateur muni de la plus haute 
technologie, qui comprend des salles de rtechnologie, qui comprend des salles de rééunions, unions, 
des salles de formation et une grande salle pouvant des salles de formation et une grande salle pouvant 
accueillir 300 personnes.accueillir 300 personnes. Salles de formation, salles Salles de formation, salles 
de confde conféérence et salle de formation rence et salle de formation àà disposition.disposition.
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Pueblo Pueblo EspaEspaññolol

SituSituéé dans la rue du dans la rue du PoblePoble EspanyolEspanyol, , àà 500 m500 mèètres tres 
de la promenade maritime de Palma, dans la zone de la promenade maritime de Palma, dans la zone 
appelappeléée Son e Son ArmadamsArmadams. Un complexe de plus de . Un complexe de plus de 
23000 m2 avec plus de 14000 m2 construits, un 23000 m2 avec plus de 14000 m2 construits, un 
espace unique aux Balespace unique aux Balééares d'une capacitares d'une capacitéé de de 

2500 personnes. 2500 personnes. 

13 salles et lieux de conf13 salles et lieux de conféérences ou de rrences ou de rééception.ception.
ÉÉquipements variquipements variéés: s: internetinternet, , éécrans, crans, 

rréétroprojecteurs, troprojecteurs, matmatéériel riel hifihifi, imprimantes, , imprimantes, 
ordinateurs portables, assistance informatique et ordinateurs portables, assistance informatique et 

technique, etc.technique, etc.
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Centre de Conventions Centre de Conventions GranGran Melia VictoriaMelia Victoria

Hôtel de grand luxe de 171 chambres qui dispose Hôtel de grand luxe de 171 chambres qui dispose 
d'un centre de congrd'un centre de congrèès s ééquipquipéé de la plus haute technologie et de la plus haute technologie et 
d'une capacitd'une capacitéé de 800 personnes. Il est situde 800 personnes. Il est situéé au 21 de la rue Joan Mirau 21 de la rue Joan Miróó..

14 salles entre 50 et 550 m14 salles entre 50 et 550 mèètres carrtres carréés modulables selon vos besoins modulables selon vos besoin
avec le matavec le matéériel adriel adééquat. quat. 
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GranGran Casino de MallorcaCasino de Mallorca

Il se trouve dans l'urbanisation Sol de Mallorca, Il se trouve dans l'urbanisation Sol de Mallorca, 
prprèès de la zone de s de la zone de MagalufMagaluf, , àà la sortie de la sortie de 
l'autoroute d'l'autoroute d'AndratxAndratx. . 

Services:Services:
wifiwifi, tente pour cocktail ext, tente pour cocktail extéérieur, service rieur, service 
dd´́hôtesses, mathôtesses, matéériel audiovisuel, etc. riel audiovisuel, etc. 

FonctionnalitFonctionnalitéés:s:
IncentiveIncentive, d, dîîner dner d´́affaires, raffaires, rééunions, salle de unions, salle de 
spectacle dspectacle d´́une capacitune capacitéé de 1300 personnes, de 1300 personnes, 
mariage et cmariage et céélléébration, banquet, etc.bration, banquet, etc.

Palais des congrPalais des congrèès de Palmas de Palma

Le plus grand espace de congrLe plus grand espace de congrèès et conventions des s et conventions des 
BalBalééares. Il sera situares. Il sera situéé en bord de mer en bord de mer àà Palma de Majorque Palma de Majorque 
prprèès du s du PasseoPasseo MaritimoMaritimo. Il doit être fini en 2010. . Il doit être fini en 2010. 

Fiche technique:Fiche technique:
CapacitCapacitéé maximum: 2020 personnesmaximum: 2020 personnes
Salle Salle multimulti--usageusage: 110 m2: 110 m2
Salle des expositions: 2700m2.Salle des expositions: 2700m2.
Terrasse: 700 m2Terrasse: 700 m2
600 places de parking600 places de parking
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Le DLe Déépartement Tourisme dpartement Tourisme d’’affairesaffaires de de 
Pro Voyages VacancesPro Voyages Vacances

conconççoit et met en scoit et met en scèène des ne des éévvéénements dnements d’’entreprise entreprise 
dans des salles de rdans des salles de rééunion, de confunion, de conféérence ou de rence ou de 

spectacle de qualitspectacle de qualitéé
avec le matavec le matéériel moderne et adaptriel moderne et adaptéé àà votre votre 

éévvèènement un cadre exceptionnel et nement un cadre exceptionnel et 
un dun déécor insulaire unique et exclusif au ccor insulaire unique et exclusif au cœœur de la ur de la 

MMééditerranditerranééee..

Pour de plus amples informations, Pour de plus amples informations, 
veuillez nous consulter par emailveuillez nous consulter par email

infogroupes@provacancesgroup.cominfogroupes@provacancesgroup.com
Ou par tOu par tééllééphone au 0034 971 88 31 30phone au 0034 971 88 31 30

Vous souhaitez organiser un voyage dVous souhaitez organiser un voyage d´́affaires, un affaires, un 
ssééminaire, une conventionminaire, une convention ou encore un dou encore un dîîner dner d´́affaires affaires 

àà Majorque ?Majorque ?
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