Mon French Club à Majorque Cala Murada
Baléares > Espagne
Départ: Bordeaux, Bâle, Beauvais, Charleroi, Genève, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Rennes,
Toulouse

dès

529€

au lieu de 881€

8 jours / 7 nuits
Départ Bordeaux
Le 22/09/2018
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Descriptif :
Imaginez ...
Un Club 100% francophone très convivial !!
Une multitude d'activités et de loisirs pour tous.
Havre de paix dans une nature préservée.

Mon French Club c'est :

-Un club avec une animation francophone pour tous.
-Parfaitement situé dans chaque pays.
-Un club 3* qui s'intègre parfaitement à la vie locale.
-Au programme une équipe d'animation totalement francophone à votre disposition, passionnée qui encadre
les petits et les grands. Des animateurs dynamiques, disponibles et enthousiastes organisent
quotidiennement des activités en journée et en soirée. Spectacles présentés par l'équipe d'animation ou un
groupe folklorique local...
-Le Paradis des enfants : Tous les enfants de 3 à - 12 ans seront accueillis en journée par des animateurs
professionnels, spécialisés, passionnés et diplômés organisant des multitudes d'activités. (Ouvert pendant
les vacances scolaires).
-Des Vacances Ethiques ! Découverte et rencontres solidaires : Accompagnés par des animateurs du Club
3000, partez à la rencontre des populations locales, partagez des moments de vie et soutenez des projets
d'associations et bénévoles.

Le logement :
Votre Situation et hôtel :

Entre montagnes austères et plages de rêves, entre villages retirés et cités animées, Majorque un havre de
paix s'offre à vous, sur une colline de pins préservée, à 400 mètres de la première crique.
Le Club Majorque Cala Murada est situé au Sud Est de Majorque, à 60 km de Palma, au coeur de la petite
ville de Cala Murada.
A Calas de Mallorca (3km) vous profiterez des boutiques et des discothèques.
Un centre commercial à Cala d'Or (15km) vous ouvre ses portes.
Le club se situe à 400 mètres de plusieurs plages comme celle du Tropicana (accès par un chemin avec un
léger dénivelé).
Deux fois par jour, un service de navette gratuit pour la plage de Cala Murada est mis à votre disposition.
Cala Murada est une région préservée et pittoresque qui vous charmera avec ses criques aux eaux
cristallines et aux côtes sauvages, forêts méditerranéennes, le tout sous un ciel bleu azur et un soleil
radieux. Un lieu mythique où la nature a conservé tous ses droits.

Votre confort :

L'hôtel se compose de 140 chambres qui disposent d'installations modernes.
Vos équipements en chambre : climatisation, télévision, téléphone, mini réfrigérateur, une salle de bain
équipée d'n sèche-cheveux, avec toilettes, douche ou baignoire, linge de toilette fourni, ménage quotidien.
Pour une détente agréable, chaque chambre dispose d'un balcon ou terrasse aménagé.
Capacité d'accueil : 4 personnes maximum (2+2).

Les prestations, activités :
Vos équipements et services :
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Accès Wi-Fi gratuit à la réception et au bar, réception ouverte 24h/24, navette gratuite pour la plage de Cala
Murada deux fois par jour, service de ménage quotidien, lave-linge et sèche-linge (payant), animation 100%
francophone, prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).
A proximité du Club Majorque Cala Murada vous trouverez une banque, un supermarché, une blanchisserie,
une poste, un marché (samedi), des bars et des restaurants.

Votre restauration et formule « Tout Compris » :

Vous aurez le plaisir de déguster une cuisine locale et internationale sous forme de buffets durant votre
séjour !!
-Vous prendrez vos repas au restaurant qui dispose de 290 places assises ou sur la terrasse de 400m2.
Chaque jour les chefs vous proposeront des buffets riches et variés de la cuisine du monde avec des
spécialités majorquines : charcuterie (butifarrons, sobrasada..), frito et merou à la majorquine, paella...
-Une fois dans la semaine : journée majorquine en alternance avec la journée espagnole, avec dégustation
de produits typiques...
-Durant la journée, profitez du bar près de la piscine pour siroter un rafraîchissement (en supplément).
-Salon bar en intérieur (en supplément).

Vos activités et loisirs :

-3 piscines extérieures d'eau douce : une de 200 m² plus un bassin pour enfant de 10 m², une de 50 m²
située près du minigolf, une de 50 m² près du court de tennis.
-Solarium, chaises longues et parasols gratuits.
-Service de navette gratuite pour les plages de Cala Murada et Tropicana à 400 mètres.
-Pétanque.
-Tennis de table.
-Tir à l'arc.
-Tennis.
-Mini-foot.
-Volley-ball.
-Badminton.
-Mini-golf.
-Jeux aquatiques.
-Aquagym (en été).
-Piste de danse.
-Animation 100% francophone, programme complet de jeux, de sports, de détente et de découvertes avec
l'équipe d'animation.
-Le soir : spectacle, théâtre, piste de danse, comédies musicales, cabaret, spectacle de flamenco, soirée
spéciale découverte des « Baléares ».
Avec participation : vélos aquatiques, kayak de mer, planche à voile, plongée avec masque et tubas,
plongée avec bouteilles (centre à Calas de Mallorca payant), location de VTT.

Une animation 100% francophone !!

Pour animer vos journées et vos soirées, une équipe d'animateurs qualifiés s'occupent de vous.
Notre équipe d'animation vous propose durant votre séjour une animation découverte comprise avec des
activités ludiques et culturelles permettant de pénétrer au coeur même de l'histoire, du patrimoine culturel et
de la gastronomie du pays qui vous accueille.
Au Club ou en visite, le dépaysement est toujours au rendez-vous !
-Des forums sur les traditions espagnoles et majorquines: l'artisanat, l'éventail...
-Spectacle de Flamenco présenté par la troupe du ballet de Satù Jimene.
-Initiation à l'Espagnol et au Majorquin.
-Initiation à la cuisine : tour de main de cuisine majorquine par notre chef pour une démonstration de la
préparation de la paella, sangria...
-Forum sur le Crémât, boisson flambée à base de rhum.
-Journée majorquine une fois toute les deux semaines, en alternance avec la journée espagnole.
-Durant la journée majorquine : présentation du personnel en tenue traditionnelle majorquine, dégustation de
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jambon serrano et de sobrasada puis d'une boisson locale le PORRON (sauf juillet-août), buffet 100%
majorquin au restaurant (en juillet-août au dîner), démonstration artisanale par l'un des derniers fabricants
d'espadrilles tout à la main, initiation au majorquin, spectacle découverte de danse et chansons latinas.
-Durant la journée espagnole : recette de la sangria et dégustation, initiation à la cuisine avec paella par le
chef, initiation à l'espagnol, spectacle Flamenco.

Rien que pour vos enfants :

-1 bassin pour les enfants
-Club enfants de 3 à 12 ans : Ouvert aux vacances scolaires : Chaque jour, des animations créatives, des
jeux collectifs, des balades, des activités manuelles réalisées en intérieurs ou extérieurs. Sorties au jardin
botanique tropical ou au parc aquatique de Palma (payant). Et en soirée, veillées, boum, mise en scène de
spectacles.
-Activités ados de 13 à 17 ans : Ouvert en juillet / août : Sorties, activités sportives et animations spéciales
ados.
- prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette).

Les prestations, activités :
Vos escapades :

Balades incluses et gratuites encadrées par l'équipe d'animation :

-Balade de Cala Antena :
Découverte des environs du Cala Murada et de la flore majorquine. Après avoir passé Cales de Mallorca,
vous longez la corniche qui vous mène à de somptueux points de vue alliant falaises, calanques et petites
criques magnifiques...
-Balade de Porto Colom :
Magnifique panorama de la côte majorquine. Tout d'abord, vous passez devant des grottes marines aux
falaises abruptes. Arrivés au port de Porto Colom, vous pouvez admirer des maisons de pêcheurs typiques
de l'île, qui possèdent chacune son propre garage à bateau.
-Balade de Cales de Mallorca :
Découverte d'une petite partie de la flore majorquine... En arrivant près de Cales, vous passez sur les deux
plages de sable fin de Cala Domingos formées par deux petites baies abritées du vent avec une eau à la
couleur exceptionnelle... Temps libre à Cales de Mallorca.
-Balade de Cala Murada - El Torrente :
Durant cette petite randonnée vous pourrez découvrir les alentours du Club et repérer les différents
commerces environnants. La balade vous emmènera à la plage de Cala Murada et vous fera traverser la
pinède d'El Torrente située en contrebas de l'hôtel.

Excursions complémentaires au départ de votre hôtel (en supplément) :

-Majorque seigneuriale : ½ journée : 29EUR par personne.
Visite du sanctuaire de San Salvador. Vous découvrirez l'église, le monument Cristo Rey et la croix du Picot.
La montée au Picot se fait à pieds (une dizaine de minutes), chaussures de sport conseillées.
Route vers la région de Sant Joan où vous visiterez le Domaine d'Els Calderers, un manoir en pleine
campagne.
Vous dégusterez des produits majorquins
-Formentor : ½ journée : 36EUR par personne.
Traversée de l'île vers le Nord pour atteindre les fjords majorquins.
Découverte de la superbe plage de Formentor entourée d'une forêt de pins, une superbe baie réputée pour
ses dégradés de bleu et de vert.
Vous traverserez la baie en bateau entre Formentor et le port de Pollenca, 25 min. environ.
-Grotte del Hams & perles de Majorque : ½ journée4/8
: 27EUR par personne.
Après la visite des grottes Del Hams, vous assisterez à un spectacle musical sur le lac souterrain.

Vous visiterez une fabrique de perles de Majorque où l'on vous expliquera leur fabrication. Vous pourrez
observer le travail, et faire vos achats dans la boutique.
-Archipel de Cabrera : 1 journée : 65EUR par personne.
Atteignez en bateau quelques îles de l'Archipel (Foradada, où se dresse un des 3 phares de l'archipel, Na
Pobra, l'Esponja...) puis balade à Cabrera : la plage, le château, le musée, le monument dédié aux
Français... Selon la météo, baignade dans la "Cova Blava" (la grotte bleue).
-La Calobra et le sanctuaire de Lluch : 1 journée : 52EUR par personne.
Le massif montagneux de la Tramuntana et le massif de la Calobra s'ouvrant sur la mer. Cette promenade
mène au torrent de Pareis. Puis, visite de la ville de Soller, région prisée pour sa situation au milieu des
citronniers et des orangers. On l'appelle la vallée de l'Or.
-Palma : 1 journée : 64EUR par personne.
La cathédrale et le palais de l'Almudaina, l'ancien palais des Walis musulmans. Tour par l'ancien quartier de
Palma. Tour panoramique de la ville en bus. Visite du château de Bellver construit vers 1300, d'où vous
pourrez admirer la baie de Palma.
La cathédrale et le palais de l'Almudaina, l'ancien palais des Walis musulmans. Tour par l'ancien quartier de
Palma. Tour panoramique de la ville en bus. Visite du château de Bellver construit vers 1300, d'où vous
pourrez admirer la baie de Palma.
-Valldemosa et soller : 1 journée : 69EUR par personne.
Visite de la chartreuse de Valldemosa qui abrita George Sand et Frederic Chopin durant l'hiver de 1838.
Trajet Vers Soller, découverte du site Sa Foradada. Temps libre au port de Soller, région des orangers et
des citronniers.
Tarifs donnés à titre indicatifs et sous réserve de modification.
A ne pas oublier lors de vos excursions : carte d'identité, prévoir une bouteille d'eau, de la monnaie, des
chaussures confortables, crème solaire.

Important !! :
Les excursions incluses (et celles avec participation) étant opérées 1 seule fois par semaine, certaines
d'entre elles ne sont pas réalisables pour les courts séjours (moins de 7 nuits).

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions) doivent être effectuées auprès de votre représentant et l'agence se
décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 25 personnes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
Liste non exhaustive et sujette à modification. Prix connus à ce jour, susceptibles de modification.
Notre représentant vous communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information.
Excursions réglables sur place en espèces ou en CB. Certaines excursions peuvent être annulées et / ou
remplacées selon la saison sans préavis.

Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : castillan, catalan, majorquin.
Monnaie : l'euro.
Climat : méditerranée. Eté chaud et hiver doux.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Transport : France / Palma de Majorque : 2h00 de vol environ.
Transfert : Aéroport - Club Majorque Cala Murada : 1h en car environ.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous vous informons
que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 15 kg par personne sur nos vols spéciaux. Si à
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votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès du
représentant qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.

Informations complémentaires :

Pour la pension complète / formule tout compris : elle varie d'un établissement à l'autre. Les boissons du
minibar ne sont jamais incluses. Toutes boissons ou activités non mentionnées dans le descriptif, ou repas à
la carte seront avec supplément à payer sur place. Il vous sera demandé de montrer à chaque fois vos clefs
de chambres. Tous les extras seront à régler sur place avant votre départ.
Selon les règles internationales la pension complète (y compris pour le tout compris) correspond à 7
petits-déjeuners 7 déjeuners et 7 dîners par semaine durant le séjour. Tout repas supplémentaire vous sera
facturé par l'hôtelier. En revanche si certains repas ne peuvent être pris sur place en raison des contraintes
horaires liées au transport aérien, aucun remboursement ne pourra être effectué.
De même, concernant l'hébergement, une arrivée tardive le 1er jour ou tôt le matin du 2e jour impliquera une
libération des chambres le 8e jour avant midi. Dans certains établissements des chambres de courtoisies
pourront vous être proposées. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà, l'hôtelier se réserve le
droit de vous demander un supplément et ce sous réserve de disponibilités.
Une tenue correcte est exigée au restaurant dans la plupart des établissements.
Service de banque (horaires variables) à l'hôtel mais également dans les grandes stations balnéaires.
Règlement des extras par carte de crédit (Visa, carte bancaire ...) : elle doit être en cours de validité jusqu'à
2 mois après la fin du voyage.
Règlement des excursions sur place en espèces ou en CB.

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Air Méditerranée, Easy Jet, Volotea ou Vueling. Les vols
internationaux pourront faire escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols
réguliers avec escale et changement d'appareil. Bagages : conformément aux règlements et autorisations
régissant le transport aérien, 1 bagage enregistré par personne est inclus dans les forfaits de 7 nuits et plus.
Pour les courts séjours (- de 7 nuits) le bagage sera systématiquement en supplément. Si à votre arrivée
vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès du représentant
qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.
Inclus dans la franchise bagage : 15 Kg. Pour tout excédent, consulter le site de la compagnie aérienne.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacré au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le départ.
Chaque passager est tenu de se présenter à l'aéroport muni de son billet électronique et de son bon
d'échange. Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les
48 heures précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçu les autorisations requises par les autorités compétentes
de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.

Important :
Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués (voir les
conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
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lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-style-parent:""; line-height:107%; font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;}

Instructions transfert aller aéroport-hôtel :

Après avoir récupéré vos bagages dirigez-vous à la sortie du Terminal où notre représentant vous attendra
avec un panneau Travel Evasion pour votre transfert.
Pour tout problème ou renseignements, vous pourrez vous rendre au bureau ALL THEY WANT, situé entre
les sorties B et C dans le hall d'accueil.
Si vous aviez un souci avec vos bagages, merci d'indiquer à un de vos accompagnants de se rendre au
point de rencontre ou au bureau pour prévenir du retard. Vous pourrez aussi contacter notre équipe sur
place au 0034 607 934 737 ou 00 34 871 714 866

Instructions transfert retour hôtel-aéroport :

L'horaire de transfert est à demander à la réception de votre hôtel la veille de votre départ.
Les horaires de transferts peuvent subir des modifications, changement d'heure ou retard en fonction du
trafic ou retard engendrés par les autres passagers. Afin de respecter les horaires indiqués à chaque client,
merci de vous présenter à l'heure avec vos bagages.
Dans un délai de 15 minutes de retard de votre service de transfert, merci de contacter le : 0034 607 934
737 ou 00 34 871 714 866

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.

Le prix comprend :
Ce prix par personne comprend :

-Le vol Aller/Retour France/Palma de Majorque/France.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-Le séjour selon la durée choisie en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre
double standard.
-La formule tout compris.
-Un cocktail de bienvenue.
-L'animation 100% francophone.
-Le club enfants et l'animation pour les adolescents selon les périodes indiquées.
-Les balades mentionnées au programme encadrées par l'équipe d'animation.
-Les taxes aériennes et aéroportuaires.
-les bagages pour les séjours de 7 nuits et plus.
-l'assistance sur place.

Le prix ne comprend pas :
Ce prix par personne ne comprend pas :
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-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons et repas hors forfaits.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses éventuelles de taxes aéroportuaires et surcharges carburant / compagnies.
-La taxe de séjour à régler sur place.
-les bagages pour les séjours inférieurs à 7 nuits.
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