BALEARES
SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS
Du 18 au 25 mai 2019
CLUB VACANCES CALA MURADA
Des criques et des calanques aux eaux
cristallines et aux côtes sauvages, des forêts
méditerranéennes, un ciel bleu azur et un
soleil radieux, Majorque est un lieu mytique
où la nature a conservé tous ses droits.
Le Club 3000 Cala Murada est situé au Sud
Est de Majorque, à 60 km de Palma, au cœur
de la petite ville de Cala Murada. Il est bâti
sur une colline de pins préservée, à 400
mètres de la plage.
Une navette gratuite quotidienne relie
l’hôtel aux plages de Cala Murada et
Tropicana.

A proximité de Cala Murada
Vous trouverez une banque, un supermarché, une blanchisserie, une poste, un marché (samedi), des bars et des
restaurants près du Club.
A Calas de Mallorca (3km) vous profiterez des boutiques et des discothèques.
Un centre commercial à Cala d’Or (15km) vous ouvre ses portes.

A proximité de votre Club 3000
Le club se situe à 400 mètres de plusieurs plages comme celle du Tropicana.
Deux fois par jour, service de navette gratuite pour la plage de Cala Murada
qui est surveillée par un MNS (à partir du 1er mai).

Les chambres
Toutes les chambres sont climatisées et équipées de télévision,
téléphone, mini réfrigérateur, une salle de bain avec toilettes,
douche ou baignoire.
Salle de bain équipée d’un sèche-cheveux. Balcon ou terrasse.

La restauration
Cuisine locale et internationale sous forme de buffets vin rouge et
eau minérale compris. Distributeur d’eau en salle.
Des buffets riches et variés de 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…

L’hébergement
L’ensemble hôtelier comprend 140 chambres réparties
dans 2 bâtiments principaux et quatre annexes, vue
jardin ou piscine. Ascenseur dans le bâtiment principal
(pour les personnes ayant des difficultés)

Les loisirs
Trois piscines, trois solariums avec transat et parasols
gratuit, 9 terrains de pétanque, court de tennis, tir,
minigolf, ping-pong….

L’animation
Une animation sans faille : tournois sportifs et ludiques,
animations au bord de la piscine, instants musicaux,
jeux, quizz animés par l’équipe 100% francophone.
Balades pédestres avec l’équipe d’animation pour
découvrir les environs.
Le soir : spectacle différent chaque soir sur la scène
extérieure en haute saison et sur la scène intérieure en
basse saison présenté par l’équipe.

Les services
Ménage quotidien dans les chambres.
Salon TV Vidéo-DVD
Prêt de jeux
Wifi gratuit
Payant : accès internet, médecin sur demande 24h/24
Location de voiture
PRIX DU VOYAGE (base 25 personnes) : Maxi 705 €
Mini 211 €
CHAMBRE INDIVIDUELLE : 133 € (contingent limité, sous réserve de disponibilité)

PARTICIPATION SELON QUOTIENT FAMILIAL

T1
T2
T3
T4
T5

QUOTIENT FAMILIAL
Jusqu’à 840 €
De 841 à 1140 €
De 1141 à 1490 €
De 1491 à 1750 €
+ de 1750 €

PARTICIPATION TOTALE
211 €
352 €
493 €
599 €
705 €

RESERVATION 30 %
63 €
106 €
148 €
180 €
211 €

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL :
1.
2.

Etablir le total des revenus annuels à déclarer avant abattements (pension, retraites, rentes)
Ce total est à diviser par douze mois de l’année = Quotient Familial
3. Pour les couples : Q.F divisé par 2

CE PRIX COMPREND :
➢ Le transport aérien Paris/Palma/Paris sur TRANSAVIA ou similaire
➢ Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport
➢ Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs connus à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses
carburant pour l’année 2019)
➢ Un cocktail de bienvenue lors de la réunion d’accueil
➢ La pension complète (premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion, maxi 14 déjeuners +
diners/sem.)
➢ La boisson incluse aux repas (vin et eau minérale à discrétion)
➢ La Formule Tout compris avec boissons non alcoolisées et alcools locaux à volonté au bar de 10h à 23h.
➢ L'animation 100% francophone en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000
➢ Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc. … et
les balades découvertes pour découvrir les environs et la vie locale en compagnie d’un animateur
➢ L'assurance assistance-rapatriement
➢ L'assurance annulation/interruption de séjour/bagages/retard d’avion
➢ Les pourboires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ Les excursions facultatives proposées au Club 3000
➢ Les dépenses à caractère personnel
➢ La surcharge carburant éventuelle
➢ Les repas supplémentaires sur place

