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Vacances Bien Etre pour tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Thalasso – Spa Majorque
A partir de 1 personne
4 ou 7 nuits
499 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Toute l’année
Avion + Transferts

Description
Dans un magnifique hôtel, venez vous ressourcer au soleil à seulement 2 heures de chez vous.
Se reposer au moins quelques jours, ne penser qu'à soi, savourer une alimentation saine et légère et s'abandonner aux soins de
professionnels dans un lieu balnéaire ou un Spa, est un petit luxe que de plus en plus de personnes veulent s'offrir.
Dans les hôtels suivants, nous vous offrons une grande panoplie de soins du visage et du corps, allant jusqu'aux liftings
professionnels. Tout ceci accompagné d'un service parfait et d'installations générales impeccables offertes par notre sélection
d’hôtels.
Programme
Nos séjours «Formule Thalasso – Spa» sont proposés sur des hôtels 4 et 5* aux 4 coins de l’île de Majorque.
Tous ces hôtels disposent de magnifiques centres Thalasso Spa Wellness.
Accès illimité au Spa des hôtels.
Programme de soins à la carte sur place. Possibilité de consulter sur demande les programmes détaillés des centres.
Hébergement
4 ou 7 nuits en petit déjeuner avec accès illimité au Spa.

• Hôtel Illot Suit & Spa ***** - Cala Ratjada, Nord de l’île
L’Hôtel Illot Suites & Spa compte 102 Suites de Haut Standing totalement meublées et équipées
jusqu’au moindre détail pour répondre aux besoins de sa clientèle. Confort et qualité sont les mots
d’ordre.
Avec une superficie de 45,42 mètres carrés, chaque suite dispose d’une chambre, un salon avec salle
à manger, une cuisine américaine, une salle de bain et une terrasse.
3 types de chambres/Suites disponibles :
* Suite Deluxe
* Terrasse Suite Deluxe
* Terrasse Panoramique Suite Deluxe

Centre de Spa & Bien-être
Piscine d’hydrothérapie (90.000 m3), Sauna Jacuzzi, Zone de relaxation, bain de vapeur, Hydro massage, Bain de boue, Bain
d’algues, Traitements corporels et du visage.
Installations sportives – Gymnase – 2 pistes de squash - 1 piste de Paddle – 5 pistes de tennis
4 magnifiques terrains de golf à proximité :
Golf Son Servera (Costa de los Pinos)
Capdepera Golf
Pula Mallorca
Canyamel Golf
Plus d’information sur http://www.ihmhotels.com
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Nouveauté
Ouverture Spa
Juillet 2008

‚ Meliá Palas Atenea **** - Palma centre
L'hôtel Meliá Palas Atenea se trouve en plein front de mer (Paseo Marítimo), profitant
d'une splendide vue panoramique sur la baie de Palma, face au port de plaisance, à 500
m du château de Bellver, à 10 minutes du quartier historique de la ville et à 1,5 km de la
cathédrale, à 3 km des principaux centres commerciaux de Palma, à 4,5 km du club de
Golf de Bendinat (entre autres clubs voisins), à 8 km de l'aéroport (PMI).
Chambres
361 chambres réparties en 329 chambres doubles, 24 individuelles et 8 junior suites,
dont une grande partie avec des vues spectaculaires sur la baie de Palma et la
cathédrale. Salle de bains avec sèche-cheveux, téléphone, miroir grossissant et
articles de toilette. Air conditionné individuel. Carte avec choix d'oreillers. Télévision
interactive par satellite avec Canal, Canal de la bourse et vidéo à la carte. Ambiance
musicale. Minibar. Coffre-fort électronique.

YHI SPA (ouverture en juillet 2008) avec piscine dynamique, sauna, bain turc, douches spéciales, fitness center et
traitements de beauté, massage et physiothérapie.

ƒ Protur Biomar Gran Hôtels & Spa ****– Sa Coma, Est de l’ile
Le Protur Biomar Gran Hotel & Spa est situé à côté du parc naturel Punta de n’Amer, un site
privilégié de la côte majorquine, à seulement 450 m de la plage de Sa Coma caractérisée par son
sable fin et ses eaux transparentes, comme l’atteste le Pavillon bleu. Son étendue invite à
d'agréables promenades, avec une vue imprenable sur la mer et sur les garrigues typiques des
Baléares. Cette plage dispose d’un accès pour handicapés.
Pour le client qui préfère l’eau douce, l’hôtel met à sa disposition deux piscines extérieures, une
piscine intérieure climatisée et un des plus grands spa Thalasso & Wellness du pays : le Biomar
Thalassa & Wellness, construit sur plus de 3 500 m², abrite différentes installations
hydrothermales avec eau de mer, baignoires à hydro massage, installations de fitness, etc., et
propose des traitements de thalassothérapie, santé et beauté, où se conjuguent d’excellentes infrastructures et un service de qualité.
En plus de tous ces équipements, le client pourra profiter des
installations de loisirs du Club Protur Sa Coma Resort pour
pratiquer l’activité de son choix :
- Sport : tennis, padel, squash, patinage, équitation, marche
nordique, ping-pong, tir à l’arc, tir à la carabine, mur d’escalade,
vélos... et plus encore.
- Stages d’initiation : tennis, padel, squash, plongée sous-marine,
patinage et golf.
- Minigolf Paradis : 54 trous exotiques. Chutes d’eau, animaux
tropicaux et barques pour les enfants.
- Paradis Park : un monde de fantaisie pour les plus petits. Piscine avec toboggan, jeux, voitures de course, château géant et plein
d’idées amusantes.
Les 216 chambres de l’hôtel (2 suites duplex, 174 suites junior, 38 chambres doubles et 2
chambres simples) sont confortablement meublées et bénéficient des équipements suivants :
Climatisation/chauffage, table et fer à repasser, grand choix d’oreillers, coffre-fort, sèchecheveux, accessoires d’agrément, téléviseur à écran plasma, mini-bar, bureau, accès Internet
sans-fil/ADSL, cafetière électrique/théière, téléphone de chambre et de salle de bains, miroir
grossissant, salle de bains équipée et douche, peignoir et chaussons, musique d’ambiance, lit
grande taille, balcon, Canal+ et chaînes câblées.
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„ Blau Porto Petro Beach Resort & Spa ***** - Porto Petro, Est de l’Île
www.blau-hotels.com
Préparez-vous pour une nouvelle expérience aux caractéristiques uniques et exclusives à
Majorque. Dans un des endroits les mieux préservés de l'île, près du port tranquille et pittoresque
de Porto Petro et de la Réserve Naturelle de Mondragó, se trouve notre nouveau Resort 5 étoiles.
Ses 319 chambres, suites et villas confortables sont
distribuées au long de 900m de côte, entourés d'une
pinède autochtone et baignés par les eaux cristallines
de deux criques romantiques.
Imaginez un endroit où loisirs, relax, classe et beauté fusionnent dans un environnement
naturel de 140.000m2, avec une offre variée quant à sport, gastronomie, santé, beauté et
affaires. Le tout accompagné du plus haut niveau de service et confort.

Entrez dans un monde de sensations et découvrez le plaisir de la beauté et du bien-être
à l'Ecologic Natural Spa - Blau Porto Petro.
Ses Spas ont été créés pour offrir à une clientèle sélecte et distinguée, un service
personnalisé et surtout efficace, dans une ambiance sophistiquée et discrète, avec des
influences de terres mythiques comme la Thaïlande, l'Inde, Bali, le Japon...

La douce lumière des bougies, la subtile musique reposante, ainsi que les agréables sons de la nature, la douce odeur de l'encens et
des essences contribuent à créer l'environnement idéal pour recevoir un traitement parfait.
A l'Ecologic Natural Spa ils s’assurent aussi de travailler avec des produits
cosmétiques de la plus haute qualité. Leurs thérapeutes professionnels et toute
l'équipe d'Ecologic Natural Spa feront tout leur possible pour que votre expérience
au Spa soit inoubliable et que vous en sortiez toute neuve extérieurement et
intérieurement. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise.

Mais aussi :

Playa de Palma Suites & Spa **** - Playa de Palma, Baie de Palma
www.grupotel.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 (Taxes aéroports inclues).
§
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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