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Vacances VIP ! 

 
Catégorie    Formule VIP Majorque 
Capacité     A partir de 1 personne 
Durée    7 nuits 
A partir de   849 euros TTC/Pers. 
Lieu    MAJORQUE - BALÉARES 
Pays    ESPAGNE 
Saison    Toute l’année 
Moyen de transport   AVION  
 
Description 
Parce que vous le valez bien, les meilleurs lieux,  hôtels et activités… Profitez de ce package VIP exceptionnel pour découvrir Majorque ! 
 
Programme 
Notre formule VIP vous fera connaître tous les lieux de privilège. Les meilleurs hôtels, restaurants, activités, etc. 
Tous nos clients VIP bénéficient d’une attention particulière de nos services pendant la préparation de votre voyage et une fois sur place.  
Cette année, Pro Voyages Vacances offre le meilleur package VIP à Majorque ! Un rêve enfin accessible !!! 
 
Ce Package comprend: 
 

§ 7 nuits dans un hôtel 4 ou 5* à choisir parmi notre catalogue selon vos attentes et 
désirs. En petit déjeuner 

§ Une Coupe de champagne  à votre arrivée 
§ Une Soirée VIP pour aller voir le spectacle « Son Amar » 
§ Une sortie en Hélicoptère pour découvrir Majorque vue du ciel (ou autre excursion du 

catalogue) 
§ Livret VIP regroupant tous les endroits exclusifs de l’île 
§ Un cadeau souvenir Majorque 

 
En option :  

§ Transfert aller aéroport-hôtel en limousine   
§ Location véhicule type berline ou cabriolet 
§ Package Golf, Spa, Lune de Miel 
 

Hébergement  
7 nuits dans un hôtel 4* ou 5* de notre catalogue. Nous avons sélectionné pour 
vous les plus beaux hôtels de l’île de Majorque, de styles variés. De  type 
« Urban » en centre ville de Palma de Majorque à l’hôtel de charme dans une 
vieille demeure Majorquine, nous trouverons ensemble l’hôtel le mieux adapté à 
vos envies. 
 
 Hôtel Aimia **** - Port Soller 
 Hôtel Son Brull & Spa ***** Relais Chateaux – Pollença 
 Hôtel Formentor ***** - Cap Formentor 
 Hôtel Punta Negra Resort **** - Costa d’en Blanes 
 Hôtel Melia del Mar ***** - Palma de Majorque 
 Hôtel Gran Melia Victoria ***** - Palma de Majorque 
 Hôtel Azul Playa **** - Ciudad Jordi 
 
 
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.  

 
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 
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