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Vacances Sportives pour Tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Cyclo Majorque
A partir de 1 personne
7 nuits
329 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Février – Juin / Septembre - Novembre
AVION ou BATEAU

Description
Cette formule se destine aux amoureux du cyclisme, désirant réaliser un voyage dépaysant tout en pratiquant leurs sports de prédilections,
sans avoir le moindre soucis logistique et matériel.
Bien assis sur votre selle, pédalez à votre rythme et consacrez-vous entièrement à la découverte de l’île envoûtante en vous épargnant les
préoccupations logistiques: Pro Voyages Vacances vous trouve l´hôtel qu’il vous faut, loue vos vélos quand vous le désirez et vous propose
les itinéraires les plus adaptés à vos envies. Majorque, une île paradisiaque est à découvrir absolument.
L’expérience acquise au fil des ans nous permet de vous garantir une connaissance des besoins spécifiques liés à la pratique du cyclisme et
une organisation fiable et rigoureuse : de l’hôtel de qualité aux transports, Pro Voyages Vacances pense pour vous à tous ces détails qui
feront de votre voyage une expérience inoubliable. En tant que réceptif, nous mettons par ailleurs à votre disposition notre connaissance de
l’île et de ses secrets pour vous aider à concocter un itinéraire original, enchanteur et adapté à votre niveau.
Programme
À la différence des « Camps » et de la rigueur de leurs programmes, nous organiserons spécialement pour vous des séjours autour du vélo à
Majorque avec un esprit conciliant loisirs, liberté et découverte de l’ìle. Ce qui revient très souvent à être une option plus économique.
Nous vous offrons par conséquent, 2 options :
Libre, pour les débrouillards, vous composez vous-même vos itinéraires et organisez vos journées au départ de votre/vos
hôtel(s).
Ou accompagnés d’un guide, vos sorties sont organisées et encadrées par des guides, leaders de groupe.
Afin de vous informer du déroulement des sorties organisées pour votre groupe, une réunion est organisée avec votre guide
dès le jour de votre arrivée ou le lendemain. Chaque participant se voit alors remettre un dossier comprenant une carte de l’ìle
avec les différents parcours proposés, leurs difficultés et kilométrage.
Hébergement
Pro Voyages s’engage à vous proposer, sur Majorque, des hôtels adaptés à l’accueil des cyclotouristes. Tous nos hébergements que nous
vous proposerons pour un séjour cyclotourisme sont des hôtels de qualité de minimum 3 étoiles.
La majorité dispose tous de :
- Un espace et point d’information thématisé autour du cyclotourisme, avec des cartes des circuits cyclotouristiques de Majorque.
- Un garage, station de lavage et offre la possibilité de réparer, acheter ou louer des équipements du cycliste.
- Un personnel pouvant renseigner les clients sur les locations de vélo, les centres médicaux, les centres de massages et de
kinésithérapeutes adaptés à la pratique du cyclisme.
- Une alimentation adaptée aux exigences des cyclistes.

Transport
Vols réguliers ou spéciaux au départ de France, Belgique, Suisse, etc.
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport.
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.
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