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Votre Séjour Comité d’Entreprise à Majorque, Baléares

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

8 jours / 7 nuits

Offre destinée au CE SNCF – Mlle R. B.  : 30 Pers.



En choisissant PRO VOYAGES VACANCES , vous 
bénéficiez de l'expérience d'un professionnel du voyage 
pour les groupes.

Nous mettons à votre service la fiabilité d'un voyagiste et 
d’un réceptif de notoriété ainsi qu'une organisation 
rigoureuse . 

Nous avons sélectionné pour vous les produits les plus 
adaptés à votre opération quant aux services, confort et 
rapport qualité/prix.
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Pourquoi Pro Voyages Vacances ?



Pourquoi Majorque ? une île pour se divertir et se ressourcer

Sublimes plages de sable fin, paysages de canyons et de falaises, 
petits villages et cultures en terrasses, calanques paradisiaques... 
Majorque, la plus grande île de l’archipel des Baléares, vous réserve 
de jolies surprises.

Envie de soleil ? Majorque est la destination idéale pour bronzer en 
douceur sur une plage de sable blanc et se relaxer au bord de l’eau 
turquoise. Par ses conditions climatiques exceptionnelles, Majorque 
est une valeur sûre pour réaliser un séjour de comi té d’entreprise.

Majorque permet des activités pour tous les âges et tous les goûts : 
excursions culturelles pour découvrir l’histoire et la culture de l’île, 
sports nautiques, sports d’aventure, …
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� Vol AR Lyon – Palma de Majorque

� Tranfert aéroport – hôtel

� Votre hôtel

� Excursions

� Transfert hôtel – aéroport

� Vol Palma de Majorque – Lyon

Détail des prestations



Jour 1 – Arrivée Palma de Majorque

Arrivée à Majorque.

Accueil par le Relation Publique de notre agence (au 
niveau des tapis) et prise en charge de votre groupe. 

Transfert en autobus du groupe à l’hôtel. 
Remise du Welcome Pack comprenant des informations variées
sur Majorque (plan de l’île, de Palma, etc)



Hôtel LINDA ***

Rénové en 2000, l’hôtel est à 300 m de la plage.
Il compte en tout 189 chambres. 

Le hall d´accueil spacieux met à la disposition de ses hô tes une réception
(ouverte 24h/24), 2 ascenseurs, un coffre-fort et un bureau de change. 

Le restaurant comprend un café, un salon avec bar, une salle de jeu, une 
salle de télévision et un restaurant avec chaises haute s pour enfants. 

Le terrain de jeu et le mini-club raviront ces dernier s. L´assistance
médicale et l’accès Internet complètent les multiple s prestations offertes. 
L´hôtel dispose d´un parking. Tous les espaces comm uns sont climatisés.



Situation de l’hôtel
�L´hôtel se trouve à l´entrée de la station balnéaire de Can 
Pastilla.
�La plage de Palma, longue de plusieurs kilomètres, n´est
qu´à 300 m. 
�Le centre-ville animé de Palma est accessible en 
quelques minutes avec les transports en commun. 
�De nombreuses possibilités de sorties, d’activités 
(restaurants, bars, discothèques, etc.), d´achats et 
de loisirs se trouvent autour de l´hôtel. 
�L´aéroport de Palma est à environ 3 km de l’hôtel. 

Information complémentaire
Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner, déjeuner et dîner au buffet. Le déjeuner et le dîner peuvent 
également être choisis à la carte. Les cartes de crédit American Express, Visa, Eurocard et Mastercard sont 
acceptées.

Information Chambre Double
�Aménagées avec élégance, les chambres disposent d´une 
salle de bain avec WC.
�L´équipement comprend également un téléphone avec ligne
directe, un coffre-fort, le chauffage central (réglage individuel) 
et la télévision par câble et satellite. 

Hôtel LINDA ***
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� Sortie Catamaran

� Visite de Palma à Vélo

Détail des excursions



Jour 2 - Catamaran

Une journée pour prendre des couleurs
et se relaxer! Laissez-vous subjuguer par la beauté
majestueuse de la Grande Bleue tout en découvrant

les spécialités culinaires majorquines! 

�Rien de tel qu’une silencieuse navigation à la voile pour se détendre en 
se laissant glisser sur les eaux bleues de la baie de Palma. Le catamaran 
nous emmènera jusqu’aux plus belles criques de la côte sud-ouest de 
Majorque.

�Le plus Pro Voyages Vacances : en été, nous jetterons l’ancre à
proximité de petites criques pour vous permettre d’apprécier les joies de la 
baignade en totale liberté…

�Un bon repas sera servi à bord pour vous faire découvrir des spécialités
locales .

Départ en fonction des conditions climatiques.
Excursion du matin : 10h – 15h
Excursion de l’après midi : 15h30 – 20h30 Demi-

journée



Découvrez Palma de Majorque d’une autre façon !!

�Cette excursion sera une opportunité unique de découvrir les plus beaux 
endroits et monuments de la capitale de l’île de Majorque! En parcourant  les 
pistes cyclables, les rues et les places du centre historique de Palma de 
Majorque un guide francophone vous accompagnera et vous fera découvrir la 
culture majorquine.

�En partant du port vous parcourrez le front de mer jusqu’au “Parc de la Mar”, 
pour ensuite longer la vieille ville et ses remparts. 

�Vous aurez du temps de libre pour découvrir la magnifique cathédrale de 
Palma de Majorque (20 min. ) et le coeur culturel de la ville (Plaza Major-25 
min.). 

�Cette excursion ne se dirige pas exclusivement à des amateurs de sports. 
Etre capable de conduire un vélo est la seule condition pour pouvoir participer !

�Distance parcourue : 14 Km. 
�Casque fourni
�Age minimum : 12 ans  
�Sièges enfants disponibles
�Guide francophone

Jour 3 - Palma de Majorque à vélo

Min. 10 Pers.
Demi-

journée

Nouveau

Modèle vélo : Hybrid
21 vitesses, en 
aluminium, suspension
hydraulique avant



Départ de l’hôtel.
Transfert en autobus des groupes à l’aéroport.

Arrivée au terminal et enregistrement des bagages.
Décollage.

Jour 3 – Départ Palma de Majorque
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Guide de Majorque en ligne: www.agencebalear.comwww.agencebalear.com

Fin Séjour CE à Majorque, Baléares

Vous souhaîtez monter un 
sejour pour votre comité

d’entreprise à Majorque aux
Baléares, faîtes nous parvenir

votre demande de devis en 
cliquant sur le lien suivant:

http://www.agencebalear.com/pages/baleares-groupes.html


