Baléares
Majorque

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.

Les 10 raisons d'aller aux Baléares











La gentillesse et la simplicité de l'accueil des majorquins
Un climat chaud et sec d'avril à octobre
Une destination culturelle avec ses châteaux, sanctuaires, cathédrales ainsi que ses musées
De nombreuses plages : grandes plages de sable, calas de gravillons entre les rochers et les pins
Pour les amateurs de sports, large panel d‘activités : sports nautiques, randonnée, cyclotourisme…
La gastronomie majorquine reflète les influences de différentes cultures : plats de légumes,
spécialités de la mer, sans oublier la richesse des mets à base de viande.
Pas de décalage horaire avec la France
Le français est parlé et compris dans la plupart des hôtels et des lieux touristiques
C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français

7 nuits en tout compris

Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille
dans ce club qui bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix.
Situé dans le centre de Cala d'Or notre Top Clubs, appelé aussi
"Gavimar Ariel Chico Club & Resort" est à moins de 100 mètres de
la plage et juste à côté de nombreux commerces, bars et
restaurants.
Un représentant Top of Travel est présent à l'hôtel plusieurs fois
par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter
toutes vos démarches.

• 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, climatisation, télé satellite 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 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 (en canapé-lit).
Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité uniquement).

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans tout l’hôtel, point internet, prêt de serviette
de bain à la piscine, service de blanchisserie (payant). Principales cartes de crédit acceptées.
• Un petit hammam, un sauna et une salle de relaxation sont accessibles sur réservation.

Votre Top Clubs 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 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.

INFOS
- Transports publics payants, à proximité de l’hôtel.
- Hôtel et certaines chambres adaptés aux personnes à mobilité réduite (selon disponibilités).
- Prêt de serviettes à la piscine contre caution.
- Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 10% TVA)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous réserve de
modification par l’état) payable uniquement en espèces

ATOUTS
- Représentant à l’hôtel plusieurs fois par semaine et joignable tous les jours.
- Situé à 100m de la plage.
- Une équipe d’animations 6 jours sur 7

S’AMUSER ET SE DEPENSER
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, tennis et salle de jeux vidéo.
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 Top Exploreur avec folklore local et soirée Top Surprise vous
promettent des moments inoubliables.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Top 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...

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 découverte.
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…

Le Top Clubs Cala d'Or est un point de départ idéal pour
partir à la découverte de Majorque.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre
équipe d'animation, entièrement dédié aux activités
découverte, vous proposera un large choix d'activités
dans le club ou des balades à proximité pour vous faire
apprécier au mieux toutes les richesses de l'île.
Des formules Top Culture vous sont proposées en option
pour ne rien rater des incontournables et profiter de
l'expérience de nos guides. Pensez à les réserver avant
votre départ ! De plus de nombreuses excursions vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre
départ (liste des excursions téléchargeable).

(Pack de 3 excursions, voir grille de prix) :
Le parfait contraste Palma – Valldemossa (1 journée) : Combinez la visite de la capitale de Palma en
effervescence avec le pittoresque et idyllique village de montagne de Valldemossa. Visite de la cathédrale
de Palma, l'un des édifices gothiques les plus importants de la Méditerranée. Puis continuation
Valldemossa, au charme et à l’ambiance romantique. Une visite de la Chartreuse où Chopin et Georges
Sand passèrent l'hiver de 1838-1839 finalisera cette journée passionnante.
Déjeuner en cours de journée (incluant eau + ¼ de vin par personne).
Campagne & Charmes d’antan (1/2 journée) : Découvrez Majorque à travers des lieux préservés où le
temps semble s’être arrêté… Villages de campagne endormis, amandiers et murs de pierres, moulins à
vents habilement restaurés, cultures agricoles, une journée loin du tourisme de masse vous attend ici.
Découverte du marché de Sineu, aux allées remplies de fruits et légumes fraîchement récoltés. Puis visite de
la propriété de Els Calderers à Sant Joan. Actuellement aménagée en musée, l’histoire de la propriété
remonte jusqu’à l’année 1285. Vous découvrirez là un exemple parfait des anciennes maisons typiques de
l’île au travers des différentes pièces de la bâtisse, respirant encore l’atmosphère du XVIIIème siècle.
Terres & Vignobles (1/2 journée) : Les vins élaborés aux îles Baléares sont de grande qualité et profite d´un
prestige international. Au cœur de l’une des principales régions viticoles de l’île, découvrez l’histoire des
vignobles de Majorque. Laissez-vous aller à un verre de vin dans cette atmosphère propice à la détente…
Les vignes sont constituées à la fois de variétés locales et internationales dans le but de produire le meilleur
vin possible. Les brises tempérées de la Méditerranée, l’intensité des rayons du soleil, les nuits fraîches et la
neige en hiver offrent une excellente qualité de raisin.
En parallèle de la dégustation, vous pourrez également goûter aux saveurs de quelques spécialités
culinaires de l’île.
L’ordre des excursions sera confirmé lors de l’envoi des documents de voyage.

BALEARES - TARIFS TTC ADULTE* : 883.00€**
*BASE CHAMBRE DOUBLE
**VOIR REDUCTIONS TARIFAIRES ENFANTS DANS LA RUBRIQUE CI-DESSOUS

DATE DE SEJOUR : SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
Ce prix comprend
- Le transport aérien sur vol spécial Nantes - Palma - Nantes
- Les taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
- L'hébergement 7 nuits en chambre double standard
- La formule tout compris
- L'assistance de notre représentant local
- L’assistance-rapatriement et l'assurance optionnelle (annulation/interruption de séjour – bagages - retard
d’avion) – +37,00€/personne

Ce prix ne comprend pas
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend"
- Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 10% TVA)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous
réserve de modification par l'état)

Suppléments et réductions par personne
- Bébé (de 0 à moins de 2 ans) : 60€
- 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 : -240€
- De 7 -11 ans : -120€
- Supplément chambre individuelle par semaine : 200€
- Pack 3 excursions (descriptif, page précédente) en groupe constitué à partir de 10 personnes : 275.00€

INSCRIPTIONS AUPRES DE VOTRE ASSOCIATION :
TOURISME & LOISIRS, Maine et Loire
6, rue Lardin de Musset
49100 ANGERS
Tél : 09 83 72 08 24

INFOS PRATIQUES
Capitale

Palma de Majorque

Langue

L'espagnol est la langue officielle.

Heures locales

Pas de décalage horaire avec la France.

Climat

Le climat est de type méditerranéen. Les étés y sont chauds et secs, avec des
températures moyennes oscillant autour de 25°C.

Monnaie

Euro

Voltage

220 volts.

FORMALITES
Les personnes de nationalité française souhaitant se rendre aux Baléares n'ont besoin que d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport valide.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou carte d’identité en cours de validité.

SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour se rendre aux Baléares.

