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MAJORQUE | CLUB ROBINSON PENSION COMPLÈTE PLUS
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 410€
par personne

Vol + hébergement + transferts privés + pension complète PLUS
Votre référence : p_ES_MARO_ID9545

!!! Pour toutes réservations avant le 31 Octobre, nous vous offrons une réduction de 200 € par
personne (séjour entre le 01/10 et le 24/12) !!!

Surtout connue pour son soleil et ses plages, Palma de majorque n’en possède pas moins un
superbe centre historique. La cathédrale, le palais de l’Almudaina, les halles et la Plaza Mayor sont
autant d’endroits incontournables pour le visiteur. Les barques des pêcheurs, les pins et les palmiers
dessinent le cadre parfait pour de formidables moments. Le paysage de l’île est ponctué de criques,
plages et falaises en bord de mer, tandis que l’intérieur dévoile des villages typiquement majorquins et
des reliefs qui atteignent 1 500 mètres  d’altitude. Une richesse esthétique et culturelle qui invite à
explorer Majorque dans ses moindres recoins, et à en découvrir la gastronomie.
Nous avons déniché pour vous, un pied à terre... une pépite de bonheur à Cala D'or sur la côte sud, un
endroit ydillique de par ses célèbres criques protégées. Posez-vous dans un ROBINSON CLUB où à

coup sûr tous vos désirs seront exaucés que vous veniez en couples, entre amis, en famille ou en
solo... 

Pour les jeunes mariés, réservez votre lune de miel, sur cette île paradisiaque en Junior Suite, au
programme balade à cheval, dîner privatif sur la plage, sortie en mer.... 

 
 

Vous aimerez

● L'accès direct à la paradisiaque Cala Serena.
● Le grand choix d'activités sportives.
● La nature omniprésente et les nombreux pins odorants.
● Le charme des lieux.

Le prix comprend
Le transport aérien à destination de Palma de Majorque (basé sur la compagnie Transavia en vol direct),
la taxe d'aéroport, un bagage en soute de 20 kg), 7 nuits base chambre double "classique" en formule
PENSION COMPLETE & BOISSONS A VOLONTE LORS DES REPAS, les transferts privés (pour 2
personnes) aéroport/hôtel/aéroport
Tarifs calculés sur la basse saison 

Le prix ne comprend pas
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Les extras et dépenses personnelles, les boissons hors des repas.
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
- Supplément chambre double à usage individuelle : 380 €
- Réduction enfants selon la tranche d'âge : nous consulter

Conditions Particulières
Arrivée le samedi
Minimim de 4 nuits
Taxe de séjour est à régler sur place (à partir de 16 ans) : 3,3 € par personne et par jour, sous réserve
de modification sans préavis.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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