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SÉJOUR  ETUDIANTS A MAJORQUE

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Du 21 au 25 septembre 2008

Se réunir autour d’un thème : 

sports nautiques, découverte culturel et fun !

Objectif : vie de groupe       

cohésion de groupe

Offre destinée à l’Ecole de Commerce de …. 250-300 pax
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NOTRE CHOIX :

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

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.

Suite à une recherche rigoureuse, notre agence a le plaisir de vous présenter notre sélection      
d’hôtels 3 *** parfaitement adaptés à l’accueil de groupes d´étudiants. 

Situés au coeur de la baie de Palma, à l’Arenal, ces hôtels appartiennent à des groupes hôteliers 
réputés sur Majorque. 

Pour le journée nautique, votre groupe bénéficiera des services et installations de l’école de voile 
de El Arenal pendant la durée du séjour.

Nous vous proposons de magnifiques et incontournables activités pour faire découvrir à votre 
groupe tout le charme de Majorque et sa vie nocturne.
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Transport Excursions

MAJORQUE

Une Île pour se divertir et se ressourcer

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Hébergement

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 nautique.

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, …

Stage nautiqueMajorque
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Transport Hébergement Stage nautique Excursions

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Train, ferry & autocars : un service sur 
mesure

•Le groupe prendra le train depuis Paris jusqu´à la gare SNCF de Perpignan puis les participants
prendrons le car qui vous emmènera à la gare maritime de Barcelone.

•Option : A votre arrivée à Barcelone, les autocars peuvent effectuer un City Tour de Barcelone
pour que votre groupe découvre les endroits emblématiques de la ville. 

•Le ferry vous conduit à Majorque depuis Barcelone. 

•Option : Il est possible d’affréter un ferry spécialement pour votre groupe vous permettant ainsi de 
combiner facilement les différents moyens de transport (Train-Bus-Ferry)

•A votre arrivée, vous êtes accueillis par nos Relations Publiques et un Welcome Pack vous est
remis (recueil d’informations nécessaires au déroulement du séjour). 

•Les autocars emmènent votre groupe dans les différents hôtels. Nous pouvons également vous 
assister lors du Check-In dans les différents hôtels.

•Puis ils assureront le transport pour les diverses excursions, et ramèneront votre groupe au port de 
Palma pour prendre le ferry du retour.

Majorque
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PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Majorque Transport Hébergement DiaporamaExcursions

•Nous sommes arrivés à un accord de principe avec plusieurs hôtels 3***.

•Sur une base de chambres triples avec option de 4 pax par chambre, selon la 
disponibilité de chaque hôtel, en Pension Complète et boissons incluses
pendant les repas.

•Idéalement situés dans la station balnéaire de El Arenal et tout près de l’école 
de voile, ces hôtels offrent de nombreuses options sur place.

Au coeur d’une magnifique station balnéaire

Stage nautique
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L’hôtel est à 300 mètres de l’école de voile

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Hôtel 3*** ENCANT MAJORQUE SUD 

L’hôtel  se compose de deux bâtiments situés au coeur de l’Arenal.

•Les chambres confortables sont dotées de tous les équipements les plus modernes. 

•Les deux restaurant possèdent l’air conditionné et les deux piscines extérieures 
enchanteront les enfants. 

•Une aire dédiée aux enfants a été spécialement concue et fait de cet hôtel le lieu idéal
pour les groupes.

Pension
Complète

&
Boissons
incluses
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L’hôtel est à 500 mètres de l’école de voile

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Hôtel 3*** PALMA BAY MAJORQUE SUD 

Il compte en tout 189 chambres, dont 17 simples et 172 doubles, r»parties sur 5 »tages. Le hall 
d´accueil spacieux offre ø ses h‘ tes une r»ception (ouverte 24h/24), 2 ascenseurs, un coffre-fort et 
un bureau de change. Un caf», un salon avec bar, une salle de jeu, une salle de t»l»vision et un 
restaurant avec espace non-fumeur et chaises hautes pour enfants se trouvent »galement dans
l´h‘ tel. Un terrain de jeu et un mini-club sont ø la disposition des enfants. L´assistance m»dicale et 
l´acc«s Internet compl«tent les multiples prestations offertes. L´h‘ tel dispose enfin d´un parking. Tous
les espaces communs sont climatis»s.

L’hôtel Palma Bay est situé dans un coin calme de l’Arenal, bénéficiant toutefois de 
nombreux commerces à proximité. Il dispose de larges espaces destinés aux 
enfants, ce qui fait de l’hôtel un endroit idéal pour les familles.

•La piscine enchanta les étudiants.

•Les chambres sont meublées avec goût et disposent de tous les équipements
nécessaires et des plus modernes.

Pension
Complète

&
Boissons
incluses
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PRO VOYAGES VACANCES www agencebalear com

Hôtel 3*** MAJORQUE SUD LINDA

•L´hôtel se situe au coeur de la station balnéaire de Can Pastilla.

•Le centre-ville animé de Palma est accessible en quelques minutes avec les 
transports en commun. 

•De nombreuses possibilités de sorties et d’activités (restaurants, bars, 
discothèques, etc.) d´achats et de loisirs se trouvent autour de l´hôtel. 

Pension
Complète

&
Boissons
incluses
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Transport HébergementTransport Sports
nautiquesHébergement

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Excursions

L’école de voile de El Arenal : présentation

Majorque

Fort de 50 ans d’histoire, le club nautique de El Arenal détient une solide expérience des 
groupes scolaires qui assure le sérieux de ses cours.

Le club est équipé d’un matériel de qualité afin que débutants et confirmés puissent 
facilement découvrir ou perfectionner leur niveau dans de nombreux sports nautiques.

En ayant diversifié ses enseignements, l’école offre un large éventail de sports et 
activités en mer répondant à toutes les attentes et à tous les goûts.

Les séjours proposés aux groupes restent dans la logique d'apprentissage qui
caractérise tous les stages nautiques à El Arenal : participation de l'équipage et mises 
en situation permettent à chacun de progresser au mieux. 

La formation, assurée par des moniteurs diplômés, est adaptée au niveau de chacun et 
le programme tient compte des différences de niveau au sein du groupe. 

Pour tous les séjours, le programme est élaboré au préalable par le chef de base du 
centre de El Arenal, en collaboration avec le responsable du groupe.
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Transport HébergementTransport Stage nautiqueHébergement

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Excursions

L’école de voile de El Arenal : stage

Concept

•1 moniteur diplômé/20 étudiants sera mis à disposition de l’ensemble de votre 
groupe. Cette répartition garantira un suivi personnalisé pour chaque étudiant.

•Ecole dispose de secouristes diplômés au sein de son effectif. 

•2 zodiacs d’appui seront mobilisés pour le bon déroulement des activités.

•Dans un soucis d’organisation et de sécurité optimale, chaque équipage 
effectuera plusieurs activités durant le stage: planche à voile, voile légère, 
sortie voilier, sortie catamaran, kayak, escalade, jeux de plage.

•Sessions en demi journée de 4 heures. 

•Rotation des groupes toutes les 2 heures.

• Groupe Catamaran sort 4 heures.

Majorque
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Transport HébergementTransport Stage nautiqueHébergement

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Excursions

Dispatching groupes/activités

Majorque

1
2

3

4

1 : Zone Plage - Planche à voile + Kayac + Mur escalde + Jeux de plages

2 : Zone Voile légère

3 : Zone Catamaran

4 : Zone Voilier

1 organisation
réfléchie

pour un stage
réussi
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Transport HébergementTransport Stage nautiqueHébergement

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

ExcursionsMajorque

L’école de voile de El Arenal : Zoom activités

Zoom voile légère : Les participants découvrirons l’art de la voile légère 
en équipage et navigueront sur parcours pour acquérir la maîtrise des 
virements et des empannages.

Zoom kayac : Une magnifique sortie le long de la côte pour découvrir les 
“grottes vertes” où l’eau turquoise et translucide laisse apercevoir la beauté
des fonds marins. Une promenade et une initiation au kayac des plus 
attractives sur l’île.

Zoom mur d’escalade : Les joies de la grimpe et des descentes en rappel 
feront le bonheur des étudiants. 

Zoom jeux de plage : Volley, football et jeux d´équipe, tout un programme
pour que les étudiants se découvrent et s´affrontent de façon ludique!
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Transport HébergementTransport Stage nautiqueHébergement

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Excursions

L’école de voile de El Arenal : Zoom activités

Majorque

Zoom catamaran : vous découvrirez la joie de la navigation en catamaran
à toutes les allures. Ils exploiteront également le plan d'eau lors de “runs” pour 
maîtriser la vitesse du bateau et la pratique du spi asymétrique. 

Zoom voilier : cette activité est une opportunité pour découvrir les réglages
de voiles et les manoeuvres ainsi que les plaisirs de la vie à bord. Les 
exercices sont ciblés en fonction des conditions de navigation. 

Zoom planche à voile : les étudiants navigueront sur des supports
adaptés favorisant les travaux d’équilibre et de conduite de la planche à voile. 
Le stage offre l’alternance de séances techniques sous forme d’ateliers de 
travail sur l’eau et de parcours. 
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Transport HébergementTransport Stage nautiqueHébergement SoiréeMajorque

Palma by Night ou la Ruta de los Bares

OPTION 1 I LOVE DISCO
vLa capitale diurne touristique est très différente de la ville nocturne, animée et 
festive.

vDécouvrez avec nous une autre facette de Palma, une autre atmosphère, plus intime 
et placée sous le signe du divertissement! Nous gérons le transfert aller/retour en bus 
depuis vos hôtels.

vPassez une soirée inoubliable au Tito´s, une des boîtes de nuit les plus branchées
de Palma, située sur le Passeo Maritimo. Musique Danse, House et Electro, deux
salles, des shows et une ambiance assurée pour votre soirée!
vL´entrée comprend une entrée et deux consommations par personne.

Le plus Pro Voyages Vacances : un cadeau surprise par personne en souvenir de 
cette sortie Palma by night.

OPTION 2 LA RUTA DE LOS BARES
A deux pas de vos hôtels, nous vous proposons une route des bars et discothèque
de Can Pastilla, l´Arenal, Magaluff, Palmanova et Palma. Un Pass pour quatre entrées
et quatre consommations dans les bars et pubs les plus branchés de la zone. Puis une 
entrée dans l’une des discothèques proches de votre hôtel. 

Le plus Pro Voyages Vacances:
Zone Arenal : Choisissez votre propre style                                                           
musical que le Joy Mca passera pour vous                                                            
en soirée!

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

http://www.pdffactory.com


On ne peut prétendre connaître Majorque sans avoir 
visité sa capitale. Prenez le temps de découvrir cette 

ville surprenante, elle vous touchera par sa 
personnalité et son hospitalité.

vVisite du somptueux château de Bellver, qui surplombe la capitale (la 
vue est magnifique), et de son musée de l’histoire des Baléares. 

vPlus tard dans la matinée, vous pourrez flâner dans les ruelles du 
« vieux Palma », où le temps semble s’être arrêté. Laissez-vous aller à la 
douceur de la vie majorquine tout en découvrant ce qui fait de Palma une 
ville si pittoresque: ses places, ses patios, le palais de l’Almudaina et ses 
jardins, ou encore ses monuments prestigieux, miroirs du passé romain, 
musulman et chrétien de la ville.

vVisite de la Cathédrale, joyau de l’art gothique, et de son musée.

vGuide francophone.
Demi-

journée

Un classique

Transport
HébergementTransport Stage nautiqueHébergement ExcursionMajorque

Palma de Majorque

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

PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

FIN DU SÉJOUR
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