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POURQUOI PRO VOYAGES VACANCES ? 

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 de notoriété ainsi qu'une organisation 
rigoureuse. 

Nous avons sélectionné pour vous le produit le plus adapté à votre opération quant aux 
services, confort et rapport qualité/prix.

Suite à une recherche rigoureuse, notre agence a le plaisir de vous présenter le magnifique 
hôtel D’OR PUNTA DEL MAR **** parfaitement adapté à ce type de séjour. 

Situés au plein coeur de Palma de Majorque, cet hôtel appartient à un des groupe hôteliers les 
plus réputés de l’île, D’OR HOTELS.
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17 Octobre 2007  : PALMA DE MAJORQUE

Arrivée à Majorque.

Accueil par le Relation Publique de notre agence.

Transfert en minibus des participants à l’hôtel.
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Option 2

Zone : Santa Ponça

25 km Aéroport

3 Nuits – Pension Complète

Chambre double en Individuel

15 unités

Parfaitement situé entre la plage et le golf de Santa Ponça, à quelques minutes d´une
variété de loisirs et de distractions de l'île. L’hôtel D’OR PUNTA DEL MAR aime met à 
disposition de ses clients un vaste choix interne en matière de restauration (restaurant 
panoramique), pub, bar et snack-bar avec un programme d'animation soigné. Tout 
pour que vous puissiez profiter du divertissement et des distractions sans avoir à vous 
déplacer devienne réalité. 

De plus l’hôtel dispose de salons pour la réalisation de congrès, conventions et 
banquets dans une ambiance classique et élégante. 

VOTRE HÔTEL D’OR PUNTA DEL MAR ****
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VOTRE HÔTEL D’OR PUNTA DEL MAR ****

Services et installations

Fiche technique :
- Nº de Chambres : 417
- Distance de la plage : 100 m
- Air conditionné
- Chauffage
- Réception : 24 heures
- Piscine
- Piscine climatisée
- Piscine pour les enfants
- Terrasse
- Bar Snack Piscine
- Ping-Pong
- Bar Salon

Chambres

Une attention personnalisée
L'hôtel dispose de Chambres équipées de l'air conditionné, du chauffage, du téléphone, de la télévision, d'une salle 
de bains complète avec sèche-cheveux et les meilleurs commodités pour que votre séjour parmi nous soit très
agréable.
Un service attentionné et personnalisé, soigné, met en valeur cet hôtel si particulier à la décoration de style médiéval, 
situé dans un endroit particulier afin de profiter pleinement de vos vacances.
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Situation : Entre le golf et la plage

Dans la zone de Santa Ponça, vous pourrez accéder à un immense choix complémentaire :
- Pédalos
- Terrains de Golf
- Ports sportifs
- Windsurf
- Voile
- Plongée
- Ski nautique
- Squash
- Gymnase
- Equitation
- Location de vélos
- Casino
- Parc aquatique
- Excursions maritimes
En plus de :
- Internet
- Supermarché
- Pharmacies
- Banques

VOTRE HÔTEL D’OR PUNTA DEL MAR ****
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-18/10/07 : Excursions (journée entière)                                               
SUR LA ROUTE DU BON GOÛT MAJORQUIN

-19/10/07 : Journée de travail
MISE A DISPOSITION SALLE DE RÉUNION HÔTEL                       
(avec coffee break et déjeuner d’affaires)

-20/10/07 : Soirée de Gala                                                   
DINER SPECTACLE ES FOGUERO

PROGRAMME et SERVICES 
proposés
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Cette excursion spécialement créée pour votre groupe offre un panorama de l’agriculture et 
des traditions Majorquine. 

Il est possible de connaitre les Îles Baléares en visitant ses champs, ses montagnes ses
plages, ses villes et ses villages. Mais la meilleure façon de connaître les Iles Baléares est
bien à travers sa gastronomie. 

Lors de cette journée, vous découvrirez certaines de ses spécialités et ses productions 
locales comme ses vignobles, l’élaboration de la Sobrassada, ses cultures d’oliviers et sa 
production d’huile, etc…

Cet itinéraire aura pour but de vous faire connaître les spécialités autochtones de 
dénomination de qualité de notre île, à travers leur production et élaboration..

Rien n'est plus agréable que de découvrir ces régions et les magnifiques paysages de 
Majorque.

18/10/07 - SUR LA ROUTE DU BON GOÛT MAJORQUIN
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Un autre aperçu de Majorque: l’arrière pays, ses corniches 
et ses traditions. Découverte du charme caché de la côte 
sud-ouest, de ses villages montagnards, des cultures en 
terrasse où se cultivent l’abricot, la fraise, le melon et 
l’amande. 

Découvrez en visitant « La Granja » un patrimoine unique, 
véritable témoin de l’histoire de Majorque. Belle et 
authentique ferme majorquine, où vous sera présenté une 
intéressante rétrospective de l’artisanat et de la culture de 
l’île. Dégustation de produits traditionnels que vous pourrez 
acheter si vous le désirer. Pour clôturer cette visite, un petit
moment de détente dans les jardins de cette belle 
propriété.

Nous vous proposons ici un voyage surprenant dans le 
temps où vous apprécierez l’authentique esprit encore 
vivant sur l’île, qui est ni plus ni moins que le résultat d’un 
croisement de cultures qui  particularise Majorque.

Guide
francophone

18/10/07 - SUR LA ROUTE DU BON GOÛT MAJORQUIN
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20/10/07 - 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. Évadez-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

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

http://www.pdffactory.com


Nous avons selectionné pour vous le Menu Es 
Foguero. 

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
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21 Octobre 2007 : PALMA DE MAJORQUE

Départ : transfert à l’aéroport depuis votre hôtel en minibus
pour votre groupe. 

Accompagnés de notre service de Relation Publique.

Nous vous accompagnons jusqu’à l’enregistrement de vos 
bagages.
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