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Séjour Cycliste à Majorque
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28 personnes – A l’attention de Mr. F. - Association de cyclistes
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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.

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

Pourquoi Pro Voyages Vacances ?
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Pourquoi Majorque ? une île pour se ressourcer

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

A deux heures des grandes villes européennes, Majorque, la plus grande île des Baléares, ravit et surprend 
quiconque prend le temps de sillonner ses routes. Elles vous feront découvrir l’intérieur de l'île, ses côtes ainsi que 
sa chaîne montagneuse dans un décor naturel extraordinairement préservé composé de sublimes plages de sable 
fin, de canyons, de falaises, de calanques paradisiaques, de villages pittoresques, d’oliviers, de citronniers, 
d’amandiers, de cultures en terrasses…

Majorque possède un réseau routier de 1250 km, dont 675 de chemins vicinaux et de routes secondaires d'une 
largeur moyenne de 6,5 m. 20% sont des routes de montagne. 

Pendant l'hiver, Majorque accueille les grandes équipes européennes qui y trouvent les conditions idéales pour 
s'entraîner. Les professionnels du cyclisme qui ont visité l'île ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ainsi, selon 
Stephen Roche (vainqueur du Tour de France, du Giro d'Italie et champion du monde), venu à Majorque sur les 
conseils de Miguel Indurain, "Majorque fascine, a un bon climat, une nature attrayante et offre d'excellentes 
possibilités aux cyclotouristes et aux professionnels".

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 cycliste.
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, …

Les îles Baléares sont l’endroit idéal pour faire du cyclisme que ce soit en professionnel, en amateur ou seulement
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Un Un prestataireprestataire de de qualitqualitéé

PRO VOYAGES VACANCES est le spécialiste du séjour cyclistourisme pour les groupes à
Majorque.

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.
Agence réceptive depuis plus de 7 ans, 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 carte
Pour les sorties cyclistes : 2 options sont proposés. 
Libre, pour les débrouillards, vous composez vous-même vos itinéraires et organisez vos journées au départ de 
votre/vos hôtel(s). 
Ou Accompagnée 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´île avec les différents parcours proposés, leurs difficultés et kilométrage.

Guides
Tous nos guides ont reçu une formation en 
premiers soins, et tous détiennent les 
connaissances utiles reliées à l’activité
cyclotouristique. Plus que de simples 
accompagnateurs, ce sont de véritables 
passionnés, pédagogues et respectueux du du
visiteurs. Mieux encore : ces guides locaux 
sauront faire de votre voyage un périple 
inoubliable en vous montrant les endroits les 
plus insolites!
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Autres exemples deAutres exemples de routesroutes cyclotouristiquescyclotouristiques
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Location de Location de vvéélos Majorquelos Majorque

ü Location de vélo de route Majorque, 
ü Location de VTT Majorque
ü Location de vélo de course Majorque

ü Location pour une semaine : 80 € TTC 
ü La location comprend l’assistance, la maintenance.
ü Caution : 50 € TTC dont 10 euros pour le nettoyage non 
remboursable

ü A votre charge: les pédales (vélos de course), le 
casque, la tenue et les chaussures.
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Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 783 110 Fax: + 34 971 609 443
infogroupes@provacancesgroup.com

ü Vol Bruxelles – Palma de Majorque

ü Tranfert aéroport – hôtel

ü Votre hôtel

ü Transfert hôtel – aéroport

ü Vol Palma de Majorque – Bruxelles

Détail des prestations
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28 mars 2009 Palma de Majorque

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

Transports jusqu’à l’hôtel.  Arrivée à l’hôtel. 
Notre coordinateur s’occupera de vous pendant les démarches de enregistrement 
et d’attribution des chambres auprès de l’hôtel.

Notre personnel assistant vous fournira le programme, Itinéraire détaillé, et vous 
apportera une brève explication sur toutes les activités prévues pour
l’événement.

Remise du Welcome Pack comprenant des informations variées sur Majorque
(plan de l’île, de Palma, etc)

Les compagnies aériennes appliquent la réglementation suivante concernant le transport de vélos:
• la roue avant doit être démontée et fixée au cadre 
• les pédales doivent être repliées 
• les pneus doivent être dégonflés 
• le guidon doit être positionné dans le sens de la longueur du cadre 
• le transport de cartouches de CO2 utilisées pour gonfler les pneus de vélo est interdit.
• les vélos doivent être déposés dans un emballage de protection. 

Remarque :
pour des groupes de plus de 5 personnes emportant tous un vélo, un accord par écrit est indispensable au préalable.
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L´Hôtel Los Principes **** Playa de Muro
Grupotel a reçu le certificat ISO 14001, ce certificat permet au groupe d´être 
reconnu à l´échelle internationale pour la qualité de ses services et de son 
environnement.

Playa de Muro

Nous avons sélectionné pour vous cet hôtel :
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Situation de l`hôtel 

Situé au Nord de l´île, à Playa de Muro, à 100 mètres de 
plage entre Ca´n Picafort et Alcudía. La situation 
géographique de l´hôtel vous enchantera pour son calme, la 
beauté de son environnement et la proximité de la mer.

Caractéristiques de la chambre 

Très généreuses, les chambres doubles sont équipées d´une 
salle de bain avec sèche-cheveux, de la climatisation 
individuelle, d´un coffre-fort, de la télévision par satellite ou 
par câble, d´un téléphone direct, d´un minibar. Quelques unes 
des chambres ont une vue magnifique sur la plage.

Sports et détente

Piscine extérieure
Piscine intérieure (mars, avril, mai et octobre)
Jacuzzi
Sauna
Bain turc
Massage
Gymnase
Terrain de tennis
Billard
Minigolf
Jeux pour enfants

Hôtel Hôtel LosLos Principes Principes PlayaPlaya de de MuroMuro ********
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Gastronomie

Buffet pour le petit déjeuner et le dîner : Large choix de 
cuisine gastronomique internationale
Grill
Bar Lobby
Bar en terrace

Services complémentaires

Réception
Consigne pour les bagages
Service de serviettes de bain
Service médical
Service de garde pour les enfants (sur réservation)
Location de voitures et de vélos
Internet

Vélos

Garage à vélos
Service technique
Carte détaillée de l´île
Eau et pique-nique prévus pour les sorties à vélo

Hôtel Hôtel LosLos Principes Principes PlayaPlaya de de MuroMuro ********
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Notre sélection d’excursions

Consultez les fiches descriptives qui suivent pour découvrir 
nos propositions d’ excursions. 

Nous avons sélectionné pour vous:

-Visite de Palma de Majorque
-Valldemossa et la chartreuse royale

Ces excursions sont proposées par des professionnels du tourisme.
Les guides sont des guides officiels francophones. 
Leur professionnalisme vous permettra de découvrir les mille et un visages 
de l’île à travers leur excellente connaissance de celle-ci et de leur passion pour elle.
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Le Cap de Formentor

Découvrez la majesté de la pointe Nord de l’île: 
paysages sauvages, plages paradisiaques et 

mer bleu turquoise garantis !

vVous partirez au bout du Cap, jusqu’au mirador “Es Colomer”,
où vous pourrez apprécier une vue époustouflante. Vous n’aurez 
qu’une envie: immortaliser ce moment par de magnifiques photos 
afin de pouvoir partager cette vue avec vos proches! 

vSi les conditions météorologiques le permettent, nous pourrons
faire un arrêt à la plage de Formentor, idéale pour la pause 
déjeuner. Cette crique protégée et tranquille offre une vue
magnifique sur les îlots qui entourent le cap.

vLe plus Pro Voyages Vacances : de la plage de Formentor, un 
bateau vous emmènera au port de Pollença où votre autobus
vous attendra pour le retour à l’hôtel.

vGuide francophone.
Bateau: jusqu’à fin octobre.

Demi-
journée

Un classique
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Cabrera
Une excursion à couper le souffle dans la plus petite des 

îles Baléares, un grand espace naturel protégé… Cabrera la 
sauvage ne vous laissera pas indifférent! 

vNous partirons en bateau de Colonia Sant Jordi, dont le port est à 10 miles de 
Cabrera. Après 40mn de navigation, vous apercevrez les côtes de la première île 
de l’archipel de Cabrera, déclaré parc national en avril 1991. L’archipel est 
constitué de 18 îles et îlots. Tous reçurent un nom selon leur forme ou leurs 
habitants. Ainsi Cabrera signifie « chevrière », en référence aux nombreuses 
gardiennes de troupeaux de l’île.

vNous arriverons dans la baie du port de Cabrera, entre le cap de Llebeig et le 
cap de Sa Creueta. Nous accosterons sur la digue principale. Vous aurez alors 4h 
de temps libre sur l’île: visite du château du haut duquel vous aurez une vue 

panoramique magnifique sur la baie, plages, ballades le 
long des sentiers balisés, baignade au beau milieu des 
poissons… N’oubliez pas votre pic-nic, car sur l’île vous ne 
trouverez aucune possibilité de restauration! A 17h

vLe plus Pro Voyages Vacances : en été, vous pourrez vous 
baigner dans une grotte.

Journée
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Le Tour de l’île

Cette excursion, un cocktail très apprécié aux 
multiples facettes, vous offrira un panorama de 

l’île et de ses richesses.

vEn parcourant la campagne majorquine, vous rejoindrez la 
crique magique de Sa Calobra accessible par une route 
montagneuse tortueuse fort impressionnante. Temps libre pour 
vous baigner, si le temps vous y invite et si vous le désirez. 

vLe plus Pro Voyages Vacances : nous prendrons ensuite le 
bateau pour une mini-croisière jusqu’au port de Soller, charmant 
petit village côtier dont vous apprécierez les charmes. 

vNous rentrerons à Palma en train d’époque. Le trajet de la voie 
ferrée vous fera découvrir les paysages de l’intérieur de l’île. 

vGuide francophone.                             
Bateau: jusqu’à fin octobre.

Journée
entière

Un classique
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Départ de l’hôtel.
Transfert en autobus des participants à l’aéroport.

Arrivée au terminal et enregistrement des bagages.
Décollage.

RetourRetour àà BruxellesBruxelles

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
infogroupes@provacancesgroup.com
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Nous vous souhaitons un agréable séjour
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