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Vacances en Famille ! 

 
 
Catégorie    Formule Club Majorque 
Capacité     A partir de 1 personne 
Durée    7 nuits 
A partir de   400 euros TTC/Pers. 
Lieu    MAJORQUE - BALÉARES 
Pays    ESPAGNE 
Saison    Toute l’année 
Moyen de transport   Avion + Transferts  
 
 
Description 
Dans un magnifique hôtel, venez vous ressourcer au soleil à seulement 2 heures de chez vous. 
En famille, le mini-club, junior club et club ado de l’hôtel proposent un programme d’activités et d’animations complet. 
Le divertissement pour les enfants et la tranquillité pour les parents !  
 
Programme 
Nos séjours «Formule Club»  sont proposés sur des hôtels 3* ou 4* aux quatre coins de l’île de Majorque. Ces établissements 
vous proposent une multitude d’activités et de sports.   
Avec la Formule Club vous disposez de réductions de 15% sur les activités de notre catalogue Parc de Loisirs (Marineland, 
Aqualand, Palma Aquarium, Mini Golf Fantasia, Catamaran Magic, etc.) pour passer un magnifique moment en Famille. 
 
Animation 
Tous ces hôtels disposent de clubs pour vos enfants. Autour du chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et 
dynamiques vous proposera un programme d’activités complet et varié : activités ludiques et sportives, jeux, concours, tournois, 
spectacles, soirée karaoké, dansante, dîners à thème, etc. 
 
Club Mini & Ado 
Une équipe de professionnels et une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à 12 ans et de 13 à 16 ans : activités manuelles et 
sportives, tournois, ateliers divers, spectacles, mini-disco, aire de jeux, piscine. Garderie. Baby sitting sur demande (selon 
disponibilité et payant). 
 
 
 
 
 

Å Blau Mediterraneo Club **** - Sa Coma, Est de l’île 
 
Le Blau Mediterraneo Club est un endroit idéal pour passer des vacances près de la mer 
avec toute la famille, et avec notre garantie d'avoir les plus jeunes occupés à tout moment 
dans ce spacieux complexe aménagé en espaces verts, avec vues sur mer et sur Punta 
d'Amer, un site protégé.  
 
 

 
Le Club comprend des appartements et des studios qui se trouvent 
dans des bâtiments de 2 à 3 étages juste en face de la magnifique plage 
de Sa Coma. Un espace idéal pour toute la famille, où les enfants auront 
un programme d'animation varié  et spécial pour tous les âges.  Toutes 
les unités disposent de: Cuisine équipée, Bain complet, Air conditionné 
réglable dans la chambre, Coffre-fort, TV SAT, Balcon ou terrasse.  
 
*  Capacité maximum en appartement: 3 adultes + 1 enfant 
*  Capacité maximum en studio: 2 adultes + 1 enfant 
 
Si vous souhaitez des vacances dynamiques et pleines de divertissement, 
cet hôtel offre la possibilité de faire un nombre considérable d'activités 
sportives dans notre exclusif Blau Sports Center, de même qu'une offre  

          complémentaire variée, car nous voulons être sûrs de ce que rien ne vous  
          manquera pendant votre séjour. 
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Animation - Enfants 
Les enfants sont les authentiques protagonistes aux Blaudi Clubs, accompagnés de professionnels et de Blaudi, la mascotte de 
Blau Hotels & Resorts. Spécialement conçus pour tous les âges, avec l'engagement de convertir vos vacances en un souvenir 
inoubliable. 
 
 
Blaudi Clubs: 
- Mini Club pour les plus petits de 2 à 4 ans 
- Maxi Club pour les enfants de 5 à 7 ans  
- Super Club pour les enfants de 8 à 10 ans 
- Mega Club pour les plus grands de 11 à 13 ans 
- Teenies Club avec des activités pour les jeunes de 14 à 17 ans (pendant les vacances scolaires) 
 
Si vous souhaitez un service personnalisé pour les plus jeunes et des moments de tranquillité et 
intimité, l’hôtel met à votre disposition une baby-sitter professionnelle (contre payement extra), vous 
donnant ainsi l'assurance de savoir que vos enfants sont surveillés à tout moment. 
 
 
 
 

Ç Colonia Son Jordi Club **** - Colonia Son Jordi, Sud de l’île 
 
Le Colonia Sant Jordi Club, un hôtel unique et exclusif de la zone, est construit sur un terrain de 
80.000 m2 et se trouve entre les plages les plus belles et les mieux conservées de Majorque 
(Es Trenc). Vous pourrez y passer des vacances paradisiaques, toujours avec notre garantie 
du meilleur service. 
 
 

 
Le Club, avec sa structure caractéristique 
de 192 chambres doubles et 203 suites 
familiales distribuées sur des bâtiments de 
2 à 3 étages, comprend plusieurs patios 
intérieurs entourés de jardins et de beaux 
lacs intégrés dans l'ensemble de  
l'établissement.  
 
 
 
 
 

Il y a aussi un espace exclusif, où les enfants disposent d'une pinède de 9000 m2 avec des installations spéciales pour eux, et par 
ailleurs une gamme variée d'activités de loisirs et sportives pour les adultes.  
Vivez une expérience unique vous permettant de concilier relax et tranquillité pendant votre séjour, grâce au Spa et Centre de 
Beauté. 
 
Animations – Enfants 
- Spectacles quotidiens de l'équipe d'animation et de professionnels pour vous faire passer 
de bonnes soirées.  
- Il y a périodiquement des shows thématiques pour enfants 
- Piste de danse et groupe musical en direct une fois par semaine 
- Shows de Flamenco et de Folklore local 
- Mini-Disco spéciale pour enfants, tous les soirs 
- Leçons d'espagnol pour adultes et enfants, en groupe, amusant et informel.  
- Programme varié d'activités diurnes avec l'appui de notre département d'animation. 
 
Vos enfants s’amuseront à toute heure du jour dans notre Blaudi Club! 
 
L’hotel dispose de groupes de loisirs par âges, avec des activités quotidiennes très variées, comme par exemple l'atelier de 
travaux manuels, shows pour enfants, jeux en groupe et toujours sous la surveillance de professionnels spécialisés et en 
compagnie de Blaudi, la mascotte de Blau Hôtels & Resorts. 
 
- Mini Club (2-4 ans)  
- Maxi Club (5-8 ans) 
- Super Club (9-12 ans) 
- Teen Club (13-17 ans) pendant les mois d'été 
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É Sol Mirlos Tordos***– Palmanova,  Baie de Palma  
 

L'hôtel Sol Mirlos Tordos se trouve à 120 mètres de la plage sur la baie de Palma Nova, à 
côté du quartier commerçant et touristique. Il est à: 10 minutes du club de Golf Santa 
Ponsa, 14 km de Palma de Mallorca, 24 km de l'aéroport et à 34 km de la chartreuse de 
Valldemosa.  
 
Les Pierrafeux ont trouvé le lieu idéal pour vous faire passer vos vacances: avec votre 
famille dans l'un de nos premiers hôtels thématiques. Troncomobiles, déjeuners dans le 
Brontoburguer, filets de brontosaure, et vaisselle spéciale pour les plus petits, ou piscines et 
jardins comme ceux de Fred, Vilma, Barny et Betty. Laissez-vous surprendre! 
 
 

 
Chambres 

§ 638 Chambres doubles et 30 chambres individuelles  
§ Terrasse  
§ Salle de bains complète (les chambres individuelles avec douche)  
§ Air conditionné  
§ Ventilateur au plafond  
§ TV via satellite avec chaînes nationales et internationales  
§ Téléphone direct  
§ Coffre-fort (charge supplémentaire) 

 
Loisirs 

§ 2 Piscines extérieures  
§ Programme d'animation de jour: sports, aérobic, polo aquatique, volley-ball, tennis de table, terrain de tir à la carabine, 

pistolet et tir-à-l'arc, etc.  
§ Club des enfants avec activités Pierrafeu: Baby Rock Club (4 moins à 4 ans), Bam Bam Club (5 à 8), Roca Sport Club (9 

à 13) et Cool Club (14 à 17)  
§ Le soir, danse, spectacles & cabarets professionnels 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transport  
Vols réguliers ou spéciaux  
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.   
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport. 
A votre arrivée, envoi du Welcome Pack comprenant des informations variées sur Majorque (plan de l’île, de Palma, etc) 
 
 
 
Conditions particulières au séjour 

§ Ces prix sont Toutes Taxes Comprises. 
§ Non inclus : Assurances, prestations non mentionnées et dépenses personnelles. 
§ Nous consulter pour prix single, accompagnants et enfants. 
§ Possibilité de moduler et de personnaliser ces offres. 
§ Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.  
§ Régime disponible Demi Pension, Pension complète ou Tout Compris (seulement le Mirlos) 

 
 
 
Formalités 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
 
 
 
 
 

PRO VOYAGES VACANCES 
Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A 
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA 

Tél.: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43 
resa@agencebalear.com 

http://www.agencebalear.com 
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