
FORMULE 4 JOURS/3 NUITS 

A partir de  389 €* TTC

SÉJOUR DU

01 au 04 Mai 2014 
et 

08 au 11 Mai 2014 
*Tarif calculé sur la base de 40 participants. Autre base 
nous consulter. Supplément Tout Inclus : à partir de 35 €.

Une île de rêve, où tout semble avoir été conçu pour la détente. Son climat 
agréable, ses criques discrètes, ses villages pleins de charme historique… 
Majorque est la destination parfaite pour quiconque souhaite s’éloigner 
quelques jours avec une infi nité de propositions culturelles et de loisirs pour 
vos moments de détente, ou encore pour savourer les fabuleux paysages qui 
se succéderont lors d’excursions inoubliables dans l’île !
Pour votre confort, nous avons sélectionné deux hôtels avec une formule 
demi-pension qui laissera un peu de liberté aux plus avides de découverte, 
ou bien une formule « Tout inclus » pour ceux qui souhaitent se consacrer à 
la détente ou au farniente.Culture & Découverte

Détente & Farniente…MAJORQUE

IBEROSTAR CALA BARCA**** 
Récemment rénové de façon ra�  née, le CALA BARCA est situé au cœur du Parc 
naturel de Mondragó, avec un accès direct à une crique et proche telles que 
S’Amarador et Ses Fonts de N´Alis. Cet hôtel sait conjuguer vacances repo-
santes et divertissantes. Chambres confortables avec divan-lit dans le salon 
disposant de baignoire ou douche, climatisation, téléphone, TV satellite, réfri-
gérateur, co� re (payant), minibar (payant), balcon ou terrasse. Une formule 
demi-pension ou Tout compris en option. Un restaurant principal (bu� et), un 
restaurant à thème (sur réservation), une cafétéria et une pizzeria. Un bar 
principal et un bar sur la plage (de mai à septembre). Quatre piscines ainsi 
que terrasses solariums meublées. 

IBEROSTAR ALCUDIA PARK**** 
L’Alcudia park se trouve au bord de la Playa de Muro, l’une des meilleures 
plages de l’île de Majorque, à quelques pas du port d’Alcudia, l’un des plus 
animés de Majorque, dans une enclave privilégiée pour la pratique des 
sports. Toutes les chambres disposent d’une kitchenette avec réfrigérateur, 
air conditionné, TV satellite et sèche-cheveux. Situé au cœur de magni-
fi ques jardins avec une grande piscine, c’est un choix idéal pour ceux qui 
cherchent un hébergement de qualité avec d’excellentes installations.

FORMULE 5 JOURS/4 NUITS 

A partir de  429 €* TTC

SÉJOUR DU

27 avril au 1er Mai 2014 
et 

04 au 08 Mai 2014 
*Tarif calculé sur la base de 40 participants. Autre base 
nous consulter. Supplément Tout Inclus : à partir de 50 €.

VOL ALLER RETOUR TOULOUSE - PALMA

 TRANSFERTS 

HÔTEL**** EN ½ PENSION 

En option : 
Formule « Tout Inclus »

SÉJOUR INCLUANT


