Palma

MERVEILLEUSE
CITÉ D’ART

Formule
tout compris !

BRAVO CLUB PALMA

palma / majorque
Partez découvrir l’île
de Majorque dans ses
moindres recoins !
Son soleil et ses plages,
mais aussi le superbe
centre historique
de sa capitale, Palma
de Majorque, avec
sa cathédrale, son
palais de l’Almudaina,
vous enchanteront.
Le Bravo Club Palma est situé dans le quartier
calme de Magaluf, à 5 minutes du centre-ville
animé et à 200 m de la plage. C’est le Club
idéal pour passer des vacances fantastiques
en couple, avec des amis ou en famille. Le Club
dispose de 3 piscines extérieures.

HÉBERGEMENT

Les 145 chambres lumineuses et très confortables sont réparties dans le bâtiment
principal de 7 étages, avec ascenseur.
Connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel.

RESTAURATION
Formule « tout compris » de 10 h à minuit.

Le club vous propose un restaurant principal,
un snack et 2 bars.
Une cuisine internationale est servie sous
forme de buffet aux 3 repas au restaurant
principal, situé près du lobby.

ACTIVITÉS / LOISIRS
Pour les amateurs de sport, le Club offre
un large choix d’activités : aquagym, minifootball, mini-golf, pétanque, tennis, volleyball, terrain multisports, yoga, pilates, taïchi,
terrain de golf à 5km du Club (avec supplément). A la plage, les inconditionnels de
sports nautiques pourront pratiquer du ski
nautique, voile, parachute ascensionnel ou
encore surfer sur les vagues du plus grand
simulateur d’Europe (avec supplément).

Le Bravo Club Palma est un Club moderne et
design, entièrement rénové en 2016.

ORGANISÉ PAR

DU 20 AU 27 AVRIL
OU DU 27 AVRIL
AU 4 MAI 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
12 NOVEMBRE 2018

18

CLUBS ENFANTS/ADOS :
• Accueil des enfants dès 3 ans toute l’année
• Activités d’éveil, jeux, sports et animations
adaptés à chaque âge
• Soirée pyjama une fois par semaine
• Mini disco et participation au show une fois
par semaine
• Pour les ados, au B. Free : Démarrage
en douceur, programme et activités définit
conjointement avec l’animateur.
LE PRIX COMPREND :
Le Transport Paris / Palma/ Paris avec la
compagnie ASL ou Transavia Les taxes
aéroportuaires.
L’accueil et l’assistance de nos agents Bravo
Clubs aux aéroports Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport.
L’équipe d’animation Francophone La formule
tout inclus Toutes les assurances : assistance,
rapatriement, annulation, bagages.

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les dépenses d’ordre personnel, les excursions
et activités en supplément.
Le supplément chambre individuelle +275 €.
La taxe touristique à régler sur place (séjour
à compter du 1er juillet) : 1,5 € par jour et par
personne de plus de 16 ans.

Le monde en direct

8 JOURS

Prix
CDOS

T1

T2

T3

T4

T5

Adulte et +11 ans

925 €

324 €

463 €

509 €

555 €

694 €

Enfants de 6 à 11
ans

698 €

244 €

349 €

384 €

419 €

524 €

Enfants de 2 à 5 ans

495 €

173 €

248 €

272 €

297 €

371 €

Gratuit enfants -2 ans
catalogue hiver / printemps 2018-2019

