
 

 

 

 

 

 

 

 

88  JJoouurrss  //  77  NNuuiittss  ––  VVoollss  ssppéécciiaauuxx  

HHôôtteell  VViillllaaggee  VVaaccaanncceess  SSuunn  CClluubb  EEllddoorraaddoo  33**    
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DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

662299  €€  ddèèss  442299  €€  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIITTUUAATTIIOONN  

Situé à 15 kilomètres de l’aéroport (30min) et à 25 kilomètres au Sud de Palma. Village de 

vacances avec plus de 60 000 m² d’espaces verts, situé à 90 mètres au-dessus du niveau de 

la mer sur un promontoire rocheux dominant la mer à Cabo Blanco (Sud-est de l’île) et à 11 

kilomètres de la station touristique d’El Arenal et de sa plage. Un service de transport, 7 

jours/7 (environ de 7h à 20h), assure la liaison avec la plage d’El Arenal (environ 1.6 € le 

trajet) et la ville de Palma (environ 3.50€ par trajet). Un escalier de 360 marches construit 

dans la roche permet de descendre depuis le club au bas du promontoire rocheux (pas de 

plage). 

 

 

PPOOUURR  VVOOTTRREE  CCOONNFFOORRTT  

363 bungalows au confort simple, répartis sur 7 hectares d’espaces verts. Tous sont équipés 

de salle de bains avec douche, coffre fort et terrasse :  

Bungalow Standard de 12 m² pour 2 personnes maxi, confort simple. 

Bungalow Supérieur de 25 m² pour 2-3 adultes maxi ou 2 adultes et 2 enfants. Nous 

recommandons cette catégorie de bungalows pour plus de confort (non accessible en single). 

L’hôtel dispose de chambres communicantes et de quelques bungalows familiaux en 

demande. 

 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

Restaurant principal avec repas sous forme de buffet, 2 snack-bars, 3 bars. 
 

Detail de la formule all inclusive 

 Repas sous forme de buffet au restaurant principal, show cooking midi et soir. 

 Boissons en bombonne libre service durant les déjeuners et dîners : vin local, bière 

locale, sodas, jus de fruits locaux et eau minérale. 

 Snack au bar salon et/ou bar piscine : l’un des deux est toujours ouvert (en fonction 

du climat) de 10h à 23h30 : sandwichs, glaces, snacks… 

 Snack Piscine du 15 juin au 15 septembre de 12h30 à 15h : saucisses, hamburgers, 

poissons, frites, salades, fruits…  

 Snack au bar El Barco : service de 12h30 à 18h30 (du 1
er

 juin au 30 septembre de 

10h30 à 23h30) : pizzas, glaces, snacks… 

 Boissons au bar le Cabana de 11h30 à 17h30 du 15 juin au 15 septembre. 

 Boissons aux bars de 10h à 23h30 : boissons chaudes, rafraîchissements, bière locale, 

apéritifs, alcools et liqueurs locaux. Glaces dans les différents bars. 



 

 

 

 

 

 

 

 

SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  

3 piscines extérieures dont une chauffée en basse saison, 3 bassins pour les enfants, 

toboggan aquatique, bain à remous, 4 courts de tennis, terrain omnisports, piste de padel, 

squash (sur réservation sur place), volley-ball, beach-volley, 2 courts de badminton, ping-

pong, mini-foot, basket-ball, mini-golf, pétanque, initiation à la plongée sous-marine avec 

bouteille en piscine, discothèque. 

Avec participation : initiation à l’équitation (env. 10€ / heure), sorties de plongée en mer, 

massages. 

 

SSEERRVVIICCEESS  
Salon de télévision, service médical, laverie, boutique de souvenirs, coffre-fort (payant – 

environ 15€ par semaine), cartes de crédits acceptés, accès internet (payant). 

 

AANNIIMMAATTIIOONN  
Une équipe d’animation propose toute la journée des jeux, des tournois, des activités 

sportives et tous les soirs des spectacles.  

Mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans (baby-club de 3 à 6 ans et mini-club de 7 à 12 ans), 

6 jours par semaine de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 18h00. Possibilité de déjeuner buffet 

encadré par les animateurs (uniquement en juillet et août). Ado-club de 13 à 16 ans (en 

juillet / août). 

 

ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel, certaines 

installations et animations peuvent ne pas être opérationnelles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 

 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols spéciaux France / Palma / France au départ de Votre aéroport 

 Les taxes aéroports et redevance à ce jour 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

 L’hébergement 7 nuits base chambre double 

 La formule All Inclusive du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

 les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté  

 Les sports et animations inclus dans la Formule All Inclusive 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 L’assistance locale 24h/24 7j/7 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::    

 Le supplément en chambre double à usage individuelle : nous consulter 

 Le supplément bungalow supérieur : nous consulter 

 La réduction chambre triple : nous consulter 

 Les réductions enfants -14 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et pourboires 

 Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarifs calculés sur une base de 20 participants  

Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 

votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

