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Offre : Club plongée Landes - 16 personnes



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 et 
les Baléares sont des valeurs sûres pour réaliser u n séjour 
plongée .

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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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 ?
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Détail des prestations

�AVION BILBAO - PALMA

�LOCATION DE VOITURE

�HÉBERGEMENT

�PLONGÉES

�AVION PALMA – BILBAO



Palma de Majorque

Arrivée à l’aéroport de Palma de Majorque
Accueil par notre relation publique

Prise en charge des véhicules de location.

Arrivée à l’hôtel et installatio
Réunion information à l’hôtel 
Briefing Programme plongée



Rénové en 1995, l ´hôtel Vistanova compte en tout 181 chambres dont 26 
simples et 155 doubles, réparties sur 9 étages. Le bâtiment comprend un hall 
d´accueil avec réception ouverte 24h/24, un bar et un  restaurant climatisé. Le 

service de chambre complète les prestations offerte s par l ´hôtel.

Hôtel VISTANOVA ***

Situation de l’hôtel:
Située coté Sud de l'île de Majorque, Palmanova est la cité balnéaire 
majorquine la plus convoitée. L'hôtel Vistanova jouit d'une situation 
privilégiée, au bord des eaux turquoises de la Méditerranée.
L’hôtel est entouré par les plages de Magalluf (environ 150 m), il offre 
ainsi un lieu de rêve pour votre séjour. Le centre-ville de Palmanova est 
à environ 400 m. La facilité et la rapidité d’accès à Palma de Mallorca 
est garantie par les transports en commun 
(station de bus à environ 300 m de l’hôtel).



Equipement des chambres:
�Salle de bain
�Téléphone direct
�TV
�Climatisation centrale
�Chauffage central
�Coffre
�Balcon ou terrasse
�Capacité : 2 + 1 pers.

Equipement de l’hôtel:
�Climatisation
�Hall de réception
�Réception 24h/24
�Coffre
�Bureau de change
�Ascenseurs
�Café
�Bars
�Restaurants
�Restaurant climatisé
�Service de chambre
�Piscine en plein air
�Piscine d´eau douce

Information complémentaire:
Les hôtes peuvent composer leur petit-déjeuner au buffet.

Hôtel VISTANOVA ***



6 PLONGÉES DANS LA BAIE DE PALMA, dont :

• Isla Del Toro
• Islas Malgrats
• El Sec

+ 2 PLONGÉES DANS L’ARCHIPEL DE CABRERA

Ces plongées sont sujets aux conditions météolorogiques et à la validation du niveau
des plongeurs. 

Votre programme de plongées à Majorque, Baléares



Plongée à Majorque, Baléares

�Nous travaillons avec des centres 
professionnels équipés et utilisant du
matériel régulièrement révisé et actualisé. 
Les instructeurs ont suivi un cursus
professionnel orienté vers la sécurité des 
plongeurs. 

�Ce sera un plaisir de vous proposer des 
plongées inoubliables .

�Nous vous proposons des sorties selon
vos capacités et vos envies pour que votre
séjour ne soit pas seulement une aventure 
mais aussi un plaisir.

Passionnés et débutants, vous serez éblouis par la ri chesse de la 
faune et de la flore sous-marines majorquines!

Demi-
journée

ou
journée
entière

Nos centres partenaires
sont agréés



Plongée Majorque : sortie « El Toro »

Les profondeursLes profondeursLes profondeursLes profondeurs
aux mille couleursaux mille couleursaux mille couleursaux mille couleurs

Les poissons-lunes, tortues et brochets comptent 
parmi les animaux les plus difficiles à apercevoir à 
Majorque.
Mais si vous avez une chance d’en apercevoir, 
c’est bien à El Toro.
Vivez la sensation de liberté et de légèreté 
aquatique que seule la plongée peut offrir, en 
évoluant dans des fonds marins fantastiques.

Profondeur Max. entre 30 et 35 m 



Plongée Majorque : excursion dans l’archipel de Cabrera

Des milliers d’espèces au cœur des eaux translucidesDes milliers d’espèces au cœur des eaux translucidesDes milliers d’espèces au cœur des eaux translucidesDes milliers d’espèces au cœur des eaux translucides

L’archipel de Cabrera fut déclaré parc national en avril 1991. 18000 hectares sont 
ainsi protégés dont 1800 correspondent aux îles et le reste aux fonds marins. 
Il 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.

Les eaux du parc se caractérisent par leur grande transparence, ce qui a permis 
le développement d’importantes communautés marines. Les fonds marins sont 
très variés, avec de grandes extensions de sable, des roches et fosses, avec des 
grottes, offrant de nombreux habitats pour la flore marine.

Profondeur Max. entre 30 et 35 m 



Départ de l’hôtel.

Dépôt des véhicules de location.

Arrivée au terminal.
Enregistrement des bagages.

Décollage.

Palma de Majorque
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FIN SÉJOUR PLONGÉE MAJORQUE

Vous souhaîtez partir plonger à 
Majorque aux Baléares avec 

votre club ou entre amis, faîtes 
nous parvenir votre demande de 

devis en cliquant sur le lien 
suivant

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

Guide de Majorque en ligne : www.agencebalear.com


