
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR BALNEAIRE 

8 JOURS / 7 NUITS 

SEPTEMBRE 2020 



 

 

 

Majorque est une destination «nature», authentique et pleine de charme qui bénéficie 

de 300 jours d’ensoleillement par an. En longeant les côtes Ouest et le Nord de l’île, 

vous serez surpris par le spectacle majestueux qu’offrent les falaises baignant dans des 

eaux turquoise et saphir. L’intérieur des terres est très «agricole»: vous y verrez de 

nombreuses plantations d’amandiers, de caroubiers, d’oliviers et des vignobles. Les 

côtés Sud et Est sont accessibles uniquement à pied ou par la mer. L’île se laisse 

également découvrir à travers ses nombreuses pistes cyclables et ses sentiers 

pédestres, les amoureux de la nature peuvent ainsi accéder à des coins très peu 

fréquentés et apprécier la beauté de l’ile en toute tranquillité. 

 
JOUR 1 : FRANCE  PALMA DE MAJORQUE 
 

Départ de France (Paris ou province) sur vol direct jusqu’à Palma de Majorque.   

 
A l’arrivée, accueil par l’assistance francophone puis transfert à votre hôtel club Cala 

d’Or 3*. Temps libre et déjeuner libre.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 AU JOUR 7 : SEJOUR LIBRE EN FORMULE TOUT INCLUS A L’HOTEL 

 

Journées libres pour profiter d’une découverte personnelle de l’île, en formule Tout 
Inclus à l’hôtel.  

Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 8 : PALMA DE MAJORQUE  FRANCE 
 

Petit déjeuner à l'hôtel.  

Temps libre et déjeuner libre.  
Transfert à l'aéroport de Funchal et envol vers Paris ou Province sur vol spécial direct.  

Fin de nos services.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

CLUB CALA D’OR 3* NL 
 

Au cœur de la charmante station animée de Cala d’Or, le Club Cala d’Or appelé aussi 
"Gavimar Ariel Chico Club & Resort" est situé à moins de 100 mètres de la plage et à 

côté de nombreux commerces, bars et restaurants. Son atmosphère de détente et ses 

nombreuses possibilités de loisirs en font un lieu de séjour idéal, pour les couples et les 
familles. 

 

 

 

 

Les plus de l’hôtel :  

 

 Une excellente situation dans le centre de Cala d’Or, à quelques mètres de la plage 

 Un hébergement doté de différents espaces privilégiant l’animation ou le calme 

 Une formule tout compris et un excellent rapport qualité / prix 

 Une équipe d’animation francophone 

 Transports publics payants, à proximité de l’hôtel 

 

 



 

 

 

 

 
 

• L'hôtel dispose de 4 piscines, d'une grande terrasse avec transats et parasols et de 
différents espaces pour profiter de l'animation ou choisir d'être au calme. 

 

• Une plage publique est située à 100m et est équipée de transats et de parasols 
(moyennant supplément). 

 
• Accueillants et bien équipés, les 210 chambres et appartements de l'hôtel disposent 

tous de balcon ou terrasse et d'une salle de bain avec baignoire. Téléphone et coffre-fort 
(payants).  

 
Les chambres peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans ou 3 adultes 

(lit d’appoint).   
 

Les appartements (avec supplément) disposent d'une chambre avec salon séparé et 
cuisinette avec réfrigérateur et peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 

ans ou 3 adultes. 
 

Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité 

uniquement). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

• De nombreux services vous sont proposés : wifi (gratuit à la réception), point internet, 

prêt de serviette de bain à la piscine, service de blanchisserie. Principales cartes de crédit 
acceptées. 

 
• Un petit hammam, un sauna et une salle de relaxation sont accessibles sur réservation. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Votre Club Cala d'Or vous accueille en formule Tout compris. 

 
• Le restaurant vous propose des buffets variés et un espace "show cooking".  

Un bar salon et un bar extérieur près de la piscine vous propose une carte de 
rafraîchissements et de snacks. 

 
• La Formule Tout compris (valable jusqu’à 11h le jour du départ) vous donne accès au 

restaurant pour tous vos repas (petit-déjeuner, déjeuner et diner) et à une sélection de 
boissons locales avec et sans alcool : eau, café, thé, infusions, sodas, cocktails, bières, 

vin de 10h à 23h. Sélection de snacks, pâtisseries et glaces proposés durant la journée 

(des collations, des salades, des hamburgers, des hot dogs et des frites fraîchement 
préparées, ainsi que des gâteaux à différents moments de la journée.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme 

d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles 

finlandaises, tennis de table, paddle à la plage et bien d'autres. Le club dispose d'une 

petite salle de fitness. 

Avec participation : Billard, mini-golf et tennis. Possibilité de location de bicyclettes et 

d'activités nautiques à proximité. 

 

Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées, dansantes et 

festives, des spectacles et de l’ambiance. Live Music, soirées avec folklore local et soirée 

surprise vous promettent des moments inoubliables. 

 
POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires 

 

Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen 
accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours 

par semaine pendant les vacances scolaires. 
 

Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 
10h30 à 13h et de 15h à 17h au sein de notre Mini 

Club. 2 jours par semaine nos équipes vous 
proposent de s'occuper de vos enfants également 

pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter 
pleinement de vos activités découvertes. 
 

Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant d’apprécier votre 

soirée en toute sérénité. 
 

En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 

nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle … 
 

Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 

de nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, 
waterpolo, concours de photos et de 

selfies, activité reportage…  
 

 
DECOUVRIR ET RENCONTRER 

 
Votre animateur exploreur vous réserve chaque jour un programme d'activités 

découverte au sein du club ou à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 

locales, les environs et de partir à la rencontre des habitants de la région: cours de 

langue, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux, découverte du village, 

promenade le long du littoral... 

Le club Cala d'Or est un point de départ idéal pour partir à la découverte de Majorque. 

 
 



 

 

 

TARIF TTC PAR PERSONNE 

DE 10 A 30 PERSONNES 
SEPTEMBRE 2020 

 
A partir de 730 € / pers  

 

- Tarif Bébé (de 0 à moins de 2 ans) : 70 € 

 

- Réductions enfants de 2 à moins de 12 ans applicables sur le forfait adulte :  

1 enfant en chambre double standard avec 2 adultes ou 2 enfants en appartement 

avec 2 adultes 

De 2 à 6 ans : -220€  

 De 7 à 11 ans : -100€ 

 

- Supplément appartement : 45€ /adulte et 23€/enfant (2-11 ans) 

(1 chambre double + 1 salon avec 1 sofa lit 2 pers) 

 

- Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant (de 2 à moins de 12 ans) en chambre 

standard : réduction enfant ci-dessus et supplément chambre individuelle offert pour 

l'adulte (nombre de chambre limité, offre à reconfirmer selon disponibilité) 

 

- Supplément chambre individuelle : 220 € / personne 

 

LE PRIX COMPREND :  

 L’assistance aéroport  

 Le transport aérien sur vol spécial France / Baléares / France 

 Les taxes aéroports et redevances (50€ à ce jour et sujette à modification) 

 Transferts aéroport / hôtel aller-retour avec assistance francophone 

 L’hébergement en chambre standard double à partager 7 nuits 

 La formule tout compris 

 L’assistance de notre représentant local 

 Assurance assistance, rapatriement   

 Assurance annulation, bagage et interruption du voyage 

 Adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour  

 Une pochette voyage par couple / famille ou personne seule incluant une pochette, 

des étiquettes bagages, l’ensemble des documents de voyage et d’assurance et un 

guide récent sur les Baléares.  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

 Taxe de séjour à régler sur place : 3 € / nuit / personne de plus de 16 ans 

 Dépenses personnelles  
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 Visites & excursions en option 

 Le port de bagages et les pourboires 

 Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 

 

Proposition non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité 

au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 24/09/2019 à partir 
des tarifs communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être 

modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, 
aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un 

nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux 
articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre 

de participants minimum 
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