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Vacances Liberté ! 

 
 
 
Catégorie    Formule Liberté  Majorque 
Capacité     A partir de 1 personne 
Durée    7 nuits 
A partir de   549 euros TTC/Pers. 
Lieu    MAJORQUE - BALÉARES 
Pays    ESPAGNE 
Saison    Toute l’année 
Moyen de transport   AVION  
 
 
 
Description 
A votre arrivée vous récupérez votre voiture de location pour vous déplacer à votre gré sur l’île de Majorque. 
 
Programme 
Nous trouverons pour vous les meilleurs prix pour vos déplacements sur Majorque et vous pourrez bénéficier d’autres avantages: plus de 
perte de temps à négocier sur votre lieu de vacances une prestation souvent plus chère et incomplète, récupération de votre véhicule dès 
votre arrivée à l’aéroport de Majorque ou sur votre lieu de vacances et intervention de notre Service Clientèle en cas d’éventuels litiges. 
 
Location de véhicule au choix : 
 
Les modèles appartenant à chaque catégorie ne sont cités qu´à titre d´exemple. Le véhicule livré pourra donc être un modèle différent mais 
toujours équivalent à ceux mentionnés ci-dessous: 
 
- Économique: Peugeot 206 - Ford K 1,3 - Renault Clio - Ford Fusion 
- Compact: Seat Ibiza 5 portes 1,6 - Golf 1,6 - Renault Scenic 1,6 
- Berline: Ford Mondeo 1,8 - Peugeot 406 1,8 - Skoda Octavia 
- Break : Renault Kangoo - Ford Focus SW - Opel Astra SW - Ford Focus C Max - VW Touran 
- 4x4: Suzuki Jimny - Suziki Jeep Vitara 
- Spéciale : Mercedes C-180 
- Cabriolet : Renault Megane Cabriolet 
- Automatique : Opel Corsa - Ford Focus 
- Monovolume ( 7-9 places): Renault Scenic - Fiat Multipla - Opel Zafira - Mercedes Vito 
 
Hébergement  
7 nuits dans un hôtel de notre catalogue, disponible dans le menu Hôtels de notre page internet www.agencebalear.com. 
  
Transport  
Vols réguliers ou spéciaux  
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.   
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport. 
Remise 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. 
§ Age minimum pour pouvoir louer une voiture: 

Pour louer une voiture, vous devez être âgé d’au moins 21 ans et être titulaire du permis de conduire depuis 1 an minimum. 
§ 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.  

 
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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