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

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

Nous avons sélectionné pour vous les produits les plus 
adaptés pour un séjour VIP à Majorque quant aux 
services, confort, et personnalisation de l’évènement.

POURQUOI PRO VOYAGES VACANCES?

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

Transfert en BUS VIP ou LIMOUSINE des participants à 
l’hôtel. 

VIP

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

http://www.pdffactory.com


Consultez les fiches descriptives qui suivent pour choisir votre hôtel. 
Nous avons sélectionné pour vous:

Le GRAN MELIA PALACE ***** 
& 

Le PUNTA NEGRA RESORT  ****

Ces établissements appartiennent à des groupes hôteliers réputés
de l’île de Majorque, vous garantissant ainsi la qualité de ses

installations et des services offerts.

Ces établissements reçoivent chaque année en exclusivité des VIPs de toute l’Europe.

NOTRE SÉLECTION D’HÔTELS

Coupe de champagne                                                   

offerte à votre arrivée
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Le luxueux hôtel Gran Meliá Victoria ***** est situé sur 
la promenade de bord de mer, en plein coeur de la baie de 
Palma de Mallorca, et face à la marina. Il dispose de 171 
chambres et suites - la plupart avec vue sur la mer -, deux
restaurants à la carte et un Centre de Congrès pouvant
accueillir jusqu’à 800 personnes. Il est situé tout près de 
l'Auditorium (300 m), du Palais des Congrès (1 km) et du 
centre historique avec sa fameuse cathédrale (15 minutes 
à pied). Cinq parcours de 
golf sont situés dans un rayon de 5 à 20 km. Enfin, 
l'aéroport
international Son Sant Joan (PMI) est à 12 km de l'hôtel.

Gran Melia
Victoria

*****

Chambre
•171 chambres, dont 6 suites et 5 suites junior. La 
plupart d’entre elles ont une vue sur la mer. 
•Salle de bains avec sèche-cheveux
•Air conditionné et chauffage par système domotique
•Télévision par satellite et interactive
•Accès Internet haut débit (charge supplémentaire) 
•Vidéo à la carte
•Téléphone direct
•Équipement audio (CD, radio et cassette) 
•Musique d'ambiance
•Mini bar 
•Coffre-fort
•Service de buanderie et repassage express
•Service de chambres 24/24h

Loisirs
Piscine non couverte
Piscine couverte climatisée
Centre de fitness avec service de 
sauna et de massages
Grand lounge
Discothèque
Casino (à 20 km de l'hôtel ; non 
compris)

Salles de réunion
Centre de Congrès avec Sala Magna 
pouvant accueillir jusqu’à 800 
personnes. 
11 salles de réunion munies
d'équipements audiovisuels modernes. 
Menus spéciaux disponibles.
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Construit en 1966, cet hôtel climatisé a été complètement
rénové en 2001. Il compte 137 chambres, dont 4 chambres 
simples, 92 chambres doubles et 28 suites, réparties sur 2 
bâtiments de 3 et 4 étages.

L'H10 Punta Negra Resort est situé sur une petite péninsule 
de la Costa d’en Blanes, face à la mer, et il bénéficie d’un 
accès direct à deux petites calanques aux eaux transparentes. 
Il dispose de 4 salles de conventions, de vastes jardins et 
de piscines, d’une offre gastronomique variée et de 5 
terrains de golf à proximité. Son emplacement privilégié et 
ses installations complètes en font l’hôtel idéal pour vos 
séjours à Majorque, que vous y veniez pour le plaisir ou pour 
affaires

Les hommes et les femmes d'affaires peuvent utiliser la salle 
de conférence et l'accès Internet. Vous pouvez faire appel au
service de chambre et de blanchisserie, ainsi qu'à l'assistance
médicale. 
Un parking est mis à disposition.

Notre avis : Nous avons beaucoup aimé ses jardins, son 
restaurant gastronomique La Pineda, son centre de 
conventions, son centre de beauté qui offre des massages
avec vue sur la mer, et ses expositions d’art.

H10 Punta 
Negra Resort

****

20 min. de 
l’aéroport

Crique au pied 
de l’hôtel

Piscine 
intérieure
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129916--3,2025PUNTA NEGRA
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2

4270--2,4570PATIO

655
5

601201301103,40192PINEDA I y II

363
0305060503,4096PINEDA II

363
0305060403,4096PINEDA I

806
0

1002002202003,25270BLANES

IMPÉRIALUÉCOLETHÉÂTRECÓCKTAILBANQUETHAUTM2SALLES

L’H10 Punta Negra Resort dispose de quatre salons et d’une salle de réunions équipées des 
meilleures installations et d’une grande variété de services pensés pour vous permettre 
d’organiser toutes sortes d’événements

Salles

* Capacité de personnes maximale (optimale) recommandée 
pour ces types de salons et événements.

H10 Punta 
Negra Resort

****
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-J1 : JOURNÉE DÉTENTE PURO BEACH
SOIRÉE DE GALA – SPECTACLE ES FOGUERO

-J2 : PROMENADE EN MONTGOLFIERE
OU

PROMENADE EN HELICOPTERE

PROGRAMME D’ACTIVITÉS ET SERVICES PROPOSÉS 

VIP
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VIP

Concept :
Lounge – Chill Out. Ambience Privative

Le Purobeach assouvit le besoin humain de bonne santé du 
corps et de l’esprit durant la journée et crée une ambiance 
festive et électrisante la nuit. Les activités commencent le 
matin avec le Yoga Sunrise, des exercices de méditation et 
le petit-déjeuner. Dès le début de l’après-midi et jusque 
tard dans la nuit, les invités se détendent sous les effets de 
la musique Chill Out des DJ’s, profitent du soleil sur 
les transats de la terrasse, dégustent une salade les yeux 
plongés dans le bleu infini de l’océan ou se reposent 
langoureusement, lovés dans les canapés bas et moelleux de 
l’intérieur ombragé. Une cérémonie du coucher de soleil 
annonce le début de la soirée et un programme festif 
exotique, assorti de musique douce, de mets et de boissons, se 
poursuit jusqu’à une heure avancée de la nuit. 
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VIP Après avoir savourer un cocktail
maison., Rien de tel qu’un 
massage pour libérer corps et 
esprit. 

Laissez vous berce par cette 
ambiance magique digne des plus 
grands espace Lounge de la 
planète.

Et biensur tout cela au bord de 
l’eau, les yeux rivés sur la mer…
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VIP
Le Puro Beach c’est aussi 
l’art gustatif… avec des mets 
remplis de mystères.

Les palais les plus fins
seront envoutés par les 
saveurs nouvelles.

Nous composons pour vos 
invités VIP un déjeuner
inoubliable. 
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Es Foguero

Le restaurant - spectacle Es Fogueró vous offre
un spectacle fabuleux ainsi qu’un dîner exquis 

qui rendront votre séjour à Majorque inoubliable.

vCette soirée de gala vous fera vivre une nuit hors du temps et 
magique. Evadez-vous le temps d’une soirée, et sortez de la salle 
de spectacle les yeux pleins d’étoiles!

vLe spectacle est international: de nombreux artistes 
enchanteront vos yeux et vos oreilles par leurs présentations riches 
et variées.

vLe menu du restaurant est à l’image du spectacle qui se 
déroulera devant vos yeux: haut en couleur et d’un raffinement rare.

vEs Foguero met à votre disposition tous les équipements
nécessaires pour accueillir des présentations de produits, des 
exposés, des fêtes d’entreprise, ou tout évènement de votre choix.

Soirée
de gala
et dîner

VIP
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Nous avons selectionné pour vous le          
Menu Supreme

Nous pouvons vous garantir que votre groupe
disposera des meilleurs places lors du

spectacle.

Es Foguero

Magnifiques extérieurs avec lacs et jardins
Enceinte adaptée aux personnes handicapées

Espace
VIP       
Pro 

Voyages
Vacances

VIP
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Promenade en montgolfière

Quelle sensation de liberté ! Vous vous élevez et le 
“monde d’en bas” devient de plus en plus petit… Le 

silence incroyable, apaisant, est uniquement 
interrompu par les bruits du système de chauffage…

vPour que rien ne gâche ce moment magique, Pro Voyages Vacances
prendra en charge votre déplacement jusqu’au lieu de décollage.

vVivez ensuite une expérience inoubliable: un voyage en montgolfière
au-dessus d’une île magnifique vers une destination imprévue… Au 
hasard des courants aériens, observez Majorque d’en haut. Après avoir 
touché du doigt les nuages, la magie du vol en montgolfière, bulle d'air 
suspendue dans l'espace, deviendra pour vous un souvenir inoubliable. 

vLe plus Pro Voyages Vacances : dégustez une coupe de 
champagne qui vous sera proposée pour fêter le vol… avant de vous voir 
remettre votre certificat de vol en montgolfière!

vDépart en fonction des conditions climatiques.

Demi-
journée

VIP
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Promenade en hélicoptère
Un vol en hélicoptère est une expérience incroyable, 

surtout au-dessus de Majorque. Contemplez depuis les 
airs les lieux les plus secrets de notre île… 

vNous décollerons à Son Bonnet, puis nous nous dirigerons vers le nord, en 
traversant la Sierra de Tramuntana par le spectaculaire col de Soller. Nous 
suivrons la ligne côtière en direction du sud-ouest, où nous rencontrerons Sa 
Foradada, un magnifique rocher creusé par l’érosion marine. 

vLe plus Pro Voyages Vacances : nous survolerons ensuite la maison de 
Michael Douglas, une propriété qui ne peut être observée que depuis le ciel.

vPuis, virant vers le sud, nous survolerons Valldemossa. 

vLa promenade se terminera par un survol de la ville de Palma, où nous 
pourrons admirer le splendide château de Bellver, la ville qui s’étale à ses 
pieds ainsi que la baie de Palma avec son port de plaisance: le Club de Mar 
avec ses yachts impressionnants, ainsi que la majestueuse cathédrale gothique.

vDépart en fonction des conditions climatiques.
Demi-

journée

VIP
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JUST FOR THE VIPs

Parce que le temps passe toujours trop vite et que les 
séjours remplis en émotion ne laissent que peu de 
temps pour le shopping, Pro Voyages Vacances

offrent à tous ses invités VIPs, avant leur départ une 
corbeille “souvenir” avec tous les produits typiques de 

Majorque ! 

Huile d’Olive de Caimari

Amandes Majorquines

Sobrasada

Liqueur de Hierbas

Confiture d’Orange de Soller

Bouteille de vin de la célèbre cave Son Bordils

VIP
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Transfert en BUS VIP  ou LIMOUSINE des participants à 
l’aéroport.

Arrivée au terminal et enregistrement des bagages.
Nos Relations Publiques prennent en charge  votre groupe 
jusquà la porte d’embarquement.

Départ de Majorque.

Palma de Majorque
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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 VIP 
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