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Vacances pas chères pour tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Eco Ferry Majorque
A partir de 1 personne
7 nuits
349 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Toute l’année
FERRY

Description
Venir en ferry à Majorque avec votre propre véhicule peut être la solution la plus économique ! Surtout pour les personnes venant dans le sud
de la France. Vous disposerez alors d’une plus grande liberté sur place vous permettant de découvrir à loisir les trésors cachés de l’île de
Majorque. Découvrez Majorque à un rapport qualité/prix exceptionnel !
Programme
Nos séjours « Eco Ferry » sont proposées sur des hôtels 3* offrant tout le confort et un service de qualité. En effet, par économique, nous
avons pensé pour vous le moyen de transport le moins cher pour se rendre à Majorque-Baléares, mais nous comprenons que notre clientèle
puisse également souhaiter voir ce principe s’appliquer au reste du séjour, c‘est pour cette raison que sur votre demande un devis dans un
hôtel 2* pourra être établi.
Hébergement
7 nuits en Demi-Pension à l’Hôtel Linda*** (Can Pastilla – Baie de Palma) www.hotetur.com ou autres hôtels 3* de notre catalogue
disponible dans le menu Hôtels de notre page internet.
²
²
²
²
²

L´hôtel se trouve à l´entrée de la station balnéaire de Can Pastilla.
La plage de Palma, longue de plusieurs kilomètres, n´est qu´à 300 m.
Le centre-ville animé de Palma est accessible en quelques minutes avec les transports en commun.
De nombreuses possibilités de sorties, d’activités (restaurants, bars, discothèques, etc.), d´achats et de loisirs se trouvent autour de
l´hôtel.
L´aéroport de Palma est à environ 3 km de l’hôtel.

Information Chambre Double
²
²

Aménagées avec élégance, les chambres disposent
d´une salle de bain avec WC.
L´équipement comprend également un téléphone
avec ligne directe, un coffre-fort, le chauffage central
(réglage individuel) et la télévision par câble et
satellite.

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.
§
Pour la Pension Complète et All Inclusive, nous consulter.
§
Possibilité de moduler et de personnaliser ces offres.
§
Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.
Transport
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.
Avant votre arrivée, envoi du Welcome Pack comprenant des informations variées sur Majorque (plan de l’île, de Palma, etc)
Formalités
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.
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