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Séjour à Majorque – BALÉARES 

Vacances sportives pour tous ! PLONGÉE 
 

 
 
Catégorie    Séjours Plongée – A LA CARTE 
Capacité     A partir de 8 personnes 
Durée    7 jours 
A partir de   599 euros TTC/Pers. 
Lieu    MAJORQUE - BALÉARES 
Pays    ESPAGNE 
Saison    Mars à Novembre 
Moyen de transport   Avion + Voiture de location sur place 
 
Temps forts 
Une magnifique journée avec 2 plongées dans le Parc National de Cabrera ! 
 
Description 
La réputation de la faune et de la flore marine de la méditerranée n´est plus à faire…   
Située en Méditerranée près des côtes espagnoles, à environ 200 Km. de Barcelone, l´île de Majorque est la plus grande de l´archipel 
des Baléares. De plus, la douceur du climat et les installations font de Majorque un endroit idéal pour se livrer à de nombreux sports, et 
notamment la plongée sous-marine. Ces conditions exceptionnelles permettent de plonger presque toute l’année de manière optimum.  
 
Programme 
Ce séjour PRO VOYAGES VACANCES propose 4 immersions de plongée sous-marine à la carte dont 2 lors d’une magnifique journée 
dans le Parc Naturel de l’île de Cabrera.  
Ce séjour se déroule sous la direction de professionnels et s’adresse essentiellement aux plongeurs confirmés. 

Nos centres sont agréés       
 
Plongées à la carte 
2 immersions. 
1 sortie à l’île de Cabrera (2 immersions) 
Tout le matériel inclus - Bouteille-Gilet-Détendeur + Equipement léger et assurance 30 jours inclus.  
 
Conditions : Avoir plus de 10 ans. 
      Savoir nager. 
      Photocopie carte d’identité.  

     Certificat médical d’aptitude à la plongée sous-marine obligatoire. 
Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.  
 
Hébergement  
Demi-Pension. 
Hôtel D’Or Tabago*** (zone sud) - Résidence Club Bellevue Alcudia*** (zone nord) ou Hôtel 
Linda*** (zone sud).  
Appartement/Studio/Chambre double ou triple.                                                       
Près de l’hôtel : Plage, discothèque, sports collectifs et sports nautiques (voile-jetski-sortie 
catamaran), volley, programme d’animations de l’hôtel, etc. 
 
Transport  
Sur place : voiture de location Catégorie A, avec Air Conditionné. 
Avion (depuis Paris, Lyon, Mulhouse, Nantes, Bruxelles, Lièges, Luxembourg).  
Bateau depuis Barcelone. 
Remise 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. 

PRO VOYAGES VACANCES 
 Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A 
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA 
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