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Service Seminaire,
Votre conseiller(ère) voyage

 seminaire@plusvoyages.com
 01 53 43 70 46

Présentation du voyage
L’Espagne vous offrira une diversité exceptionnelle de paysages : des plages aux villes traditionnelles, des randonnées aux visites de terroirs, aventurezvous dans les rues de Barcelone, Madrid, Séville, ou encore les îles Canaries. Cet ancien empire colonial possède un patrimoine historique et culturel
d'une grande richesse. Vous apprécierez surtout le tempérament chaleureux d'un peuple accueillant et prêt à faire partager sa culture
multidimensionnelle. Vous découvrirez différentes cultures et langues parlées comme le catalan, le castillan et l’espagnol traditionnel.
De Majorque à Ibiza en passant par Minorque et Formentera, l'archipel des Baléares a davantage à offrir que ses belles plages de sable blanc. A pied, à
vélo ou en voiture, on y plébiscite l'arrière-pays typiquement méditerranéen, le patrimoine architectural, les villages traditionnels, montagnes et forêts.
Sans oublier bien sûr les fêtes et la vie nocturne d'Ibiza connue dans le monde entier.

BON A SAVOIR – ESPAGNE

DUREE DU VOL
2h pour Madrid
2h30 pour Séville
1h50 pour Palma de Majorque

DECALAGE HORAIRE
aucun
SANTE
Aucun vaccin n'est exigé pour les voyageurs en provenance d'Europe. Il est néanmoins conseillé d'être à jour dans les vaccinations habituelles
suivantes: tétanos, polio, diphtérie, hépatite B. Les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité du client.
Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Consultez votre médecin.

FORMALITES
Pour vous rendre en Espagne, vous devrez être en possession d'un passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après la date de retour. Il
doit comporter une page disponible par destination visitée + unepage par sécurité. Les ressortissants français n'ont pas besoin de visa pour séjourner
en Espagne.
Les modalités d’entrée dans le pays peuvent varier selon votre nationalité et la durée de votre séjour. Nous vous conseillons de contacter les autorités
consulaires avant votre départ. Nous nous dégageons toute responsabilité si vous n’avez pu obtenir votre visa le jour du départ.
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Ambassade d’Espagne :
22 avenue Marceau,
75008 Paris
www.exteriores.gob.es

CLIMAT
En règle générale, le climat esttempéré et sec.

GEOGRAPHIE
Superficie : 504 645 km²
Population : 46 468 100 habitants
Capitale : Madrid

INFORMATIONS LOCALES
Monnaie : l’euro
Langues : une langue nationale, l'espagnol (castellano), 4 langues régionales : le basque, le catalan, le galicien, le valencien
Voltage : 230V
Conduite automobile : droite, permis français

INFORMATIONS DESTINATIONS
Guides: ceux-ci sont parfois sujet à un accent propre à leur langue.
Pourboires usuels : non-inclus dans nos tarifs. Le guide est susceptible d’en organiser la collecte pour pouvoir distribuer à chaque intervenant. Les
pourboires du guide et du chauffeur restent à votre appréciation.

Programme détaillé
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Programme détaillé
Jour 1: Envol et accueil sur Palma de Majorqua
Rendez vous à l'aéroport pour un décollage à 11h30 avec la compagnie Vueling
Accueil par notre réceptif à 13h20
Transfert pour 60 personnes (2 bus) à destination de l'hôtel JS Palma Say Adults Only 4*
Suivi de votre installation
14h00-18h location d’une salle de réunion avec mise à disposition de matériel (vidéo projecteur Paper board, etc.)
16h00 une pause-café
19h- dîner soirée la Route des Tapas-Ruta Martiana
A Palma, chaque mardi et mercredi à partir de 19h00, la Ruta Martiana apparaît dans les bars à tapas du quartier du vieux centre historique « Gereria ».
Le principe est simple : les restaurants à tapas qui font partis de l’itinéraire de la Route des Tapas, offrent à leurs clients différentes brochettes ou
canapés, qui peuvent être accompagnés d’un demi ou d’un verre de vin.
Nous reconstruirons cet itinéraire qui se compose normalement d'un total de 20 bars, où vous pouvez déguster des Pinchos, tapas, et boire un coup !
Nuit à l'hôtel en Chambre Individuelle

 Hotel JS Palma Stay 4*Adults only

Jour 2 : Journée d'activités
Petit déjeuner
9h-12h30 location d’une salle de réunion avec mise à disposition de matériel (vidéo projecteur Paper board, etc.)
11h00 pause café
12h00 départ à bord du Catamaran
Une journée pour prendre des couleurs et se relaxer! Laissez-vous subjuguer par la beauté majestueuse de la Grande Bleue!
Rien de tel qu’une silencieuse navigation à la voile pour se détendre en se laissant glisser sur les eaux bleues de la baie de Palma. Le catamaran nous
emmènera jusqu’aux plus belles criques de la côte sud-ouest de Majorque.
En été, nous jetterons l’ancre à proximité de petites criques pour vous permettre d’apprécier les joies de la baignade en totale liberté… Masques et tubas
à disposition pour faire du Snorkel !
Pendant cette halte, un bon repas (barbecue) sera servi à bord. Egalement service de bar à bord. Et pour l’ambiance un petit fond musical…
Durée de Navigation 1h00 / 1h30
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Apéritif à bord: Coupe de bienvenue de Cava, canapés, olives et amuses bouches
Déjeuner tardif à bord : Barbecue
Le personnel se réserve le droit de limiter la consommation d'alcool à bord pour des raisons de sécurité

PRESTATIONS OPTIONNELLES :
Mise à disposition de speedboat 11 personnes
Flyboard: 2 unités/heure
Paddle Surf 3h00 (minimum 5)
The Big sup (planche géante 10 personnes):
Service photographe à bord + remise photos sur support CD

SOIREE AU Puro Beach Club Concept Chill Out
Espace réservé au groupe, privatisation du restaurant et sa terrasse sur demande
Menu Finger Food 11 pièces avec coupe de bienvenue et boissons - uniquement dîners

Jour 3 : Visite en matinée et vol retour
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite de Palma à vélo durée 3h30
Découvrez Palma de Majorque d’une autre façon !!
Cette excursion sera une opportunité unique de découvrir les plus beaux endroits et monuments de la capitale de l’île de Majorque
En parcourant les pistes cyclables les rues et les places du centre historique de Palma de Majorque un guide francophone vous accompagnera et vous
fera découvrir la culture majorquine.
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En partant du port vous parcourrez le front de mer jusqu’au “Parc de la Mar” pour ensuite longer la vieille ville et ses remparts.
Vous aurez du temps libre pour découvrir la magni que cathédrale de Palma de Majorque (20 min) et le coeur culturel de la ville Plaza Major Major-(25
min.).
Cette excursion ne se dirige exclusivement à des amateurs de sports .
Etre capable de conduire un vélo est la seule condition pour pouvoir y participer !

12h30 déjeuner à l'hôtel
13h30 transfert à l'aéroport
Envol à destination de Paris à 15h30 arrivée à 17h50 sur Paris

Hotel JS Palma Stay 4* Adults Only - 17/10/2018

Hotel JS Palma Stay 4*

Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. Le Js Palma Stay Adults Only est situé à seulement 80 mètres de la plage de Can Pastilla à
Majorque. Le complexe dispose d'une piscine extérieure, d'une piscine intérieure, d'une terrasse bien exposée, d'une salle de sport et d'un spa avec un
sauna.
Toutes les chambres climatisées sont agrémentées d'un balcon ou d'une terrasse privés. Leur salle de bains privative comporte une douche. Le linge de
lit et les serviettes de toilette sont inclus dans le tarif.
Le restaurant-buffet de l'hôtel propose une variété de plats espagnols et européens. Le Js Palma Stay Adults Only possède un bar. En outre, vous
apprécierez les animations organisées plusieurs soirs par semaine.
Vous profiterez par ailleurs d'un service de blanchisserie et d'une réception ouverte 24h/24.
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Les rues environnantes regorgent de magasins, de restaurants et de bars. Palma de Majorque vous attend à 8 km.

INSTALLATIONS ET SERVICES
Les locaux de l'hôtel sont dotés de jardins luxuriants, de piscines jumelles, de chaises longues et de parasols, d'un bain à remous extérieur et d'un
superbe bar dans la piscine principale.

LES CHAMBRES
Toutes les chambres équipées d'un accès Internet sans fil gratuit
L'hôtel réservé aux adultes JS Palma Stay est un établissement 4 étoiles récemment rénové de 242 chambres. Toutes les chambres présentent un
design moderne et de couleur claire, diffusant une atmosphère accueillante et chaleureuse. Les chambres sont situées dans deux bâtiments séparés,
tous deux équipés d'ascenseurs.
En raison de la proximité de l'aéroport, un soin particulier a été apporté à l'isolation phonique. Par conséquent, le vitrage isolant et les cadres de fenêtre
renforcés sont une caractéristique standard dans toutes les pièces.
L'équipement technologique comprend une télévision par satellite à écran plat et un accès Internet sans l gratuit. Les caractéristiques de confort
comprennent la climatisation silencieuse, le chauffage et un mini-bar, rempli quotidiennement.
Les salles de bains sont équipées d'un sèche-cheveux et d'un ensemble d'articles de toilette.

RESTAURANTS
Au restaurant de style buffet, vous pouvez regarder notre chef préparer fraîchement le plat devant vos yeux.
Vous apprécierez sûrement nos dîners à thème régulièrement organisés. Surplombant la piscine, le snack-bar est l'endroit idéal pour pro ter du cadre
magnifique avec un verre, un apéritif et des boissons, du café et des gâteaux.
Des tables sont également disponibles sur la terrasse, offrant un cadre idéal pour votre Happy Hour.

Offre tarifaire
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Offre tarifaire
Prix sur demande

Le prix comprend :
Le transport aérien sur vol direct en classe économique
Les taxes d’aéroport et surcharge carburant
Les transferts et transport privé avec chauffeur
la salle de réunion selon programme
L’hébergement de 7 nuits en hôtel mentionné
La pension selon programme
Les droits d’entrée et visites suggérés au programme

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle
Les boissons et repas autres non-mentionnés au programme
Les activités optionnelles
Les assurances de voyage
Les pourboires
Les dépenses personnelles
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