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DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree  

665599  €€  ddèèss  555599  €€  
  



 

 

 
 

  

SSIITTUUAATTIIOONN  

À seulement 4 kilomètres de l’aéroport, l’hôtel Ilusion Calma 3***Sup nl a été rénové 

et redécoré en 2017.  

Il se trouve à 150 mètres de deux plages : la plage cosmopolite de Can Pastilla et la 

plage tranquille et familiale de Cala Estancia. L’hôtel est idéalement situé en centre de 

la station balnéaire de Can Pastilla, réputée pour les familles, et à proximité immédiate 

d’un grand nombre de boutiques, commerces, bars et restaurants. 

 

 

PPOOUURR  VVOOTTRREE  CCOONNFFOORRTT  

L’hôtel propose 192 chambres spacieuses et accueillantes, totalement rénovées dans 

un style moderne et confortable. Elles disposent d’une salle de bain équipée de 

baignoire ou douche et sèche-cheveux. Toutes les chambres ont la climatisation et le 

chauffage, le téléphone, la télévision écran plat avec chaînes internationales, un mini-

réfrigérateur, la connexion wifi (payant) et un coffre-fort (payant). Toutes les 

chambres ont un balcon.  L’hôtel ne dispose pas de chambres pour personnes à 

mobilité réduite. 

 

 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  

L’hôtel offre une formule All Inclusive variée. Tous les repas sont servis sous forme 

de buffet avec show cooking à l’heure du déjeuner et du dîner.  

L’hôtel dispose également d’un bar salon avec télévision où l’on peut se rafraîchir tout 

en regardant les meilleurs événements sportifs. 

 

Détails de la formule All Inclusive : 

 Boissons locales illimitées de 10h00 à minuit : bière pression, vin local, 

boissons alcoolisées locales, thé, café, rafraîchissements, eau minérale et jus de 

fruits.  

 Service de snack disponible de 11h00 à 17h00 : sandwichs, frites, hamburgers, 

hotdogs… 

 Les repas au restaurant principal sous forme de buffet international avec un 

large choix de plats : 

o Petit déjeuner de 08h00 à 10h00  

o Déjeuner de 13h00 à 15h00  

o Dîner de 19h00 à 21h30  

 

Pour des raisons de sécurité, toutes les boissons consommées au bord de la piscine 

seront servies dans des verres en plastique. Tenue correcte exigée pour le restaurant. 



 

 

 

  

SSPPOORRTTSS  &&  LLOOIISSIIRRSS  

L’hôtel dispose d’un SPA, accessible gratuitement, équipé d’une piscine intérieure 

chauffée, d’un jacuzzi, d’un bain turc, d’un sauna ainsi que d’une salle de sport avec 

machines de musculation et de cardio. L’hôtel dispose également d’une terrasse-

solarium extérieure avec une piscine pour adultes et une autre pour les enfants ainsi 

que d’un espace avec transats et parasols.  

 

A proximité et avec participation : Golf, sports nautiques, windsurf, voile, 

équitation, bateau à pédales, paddle… 

 

 

SSEERRVVIICCEESS 
Toutes les zones communes (réception, bar, restaurant) sont climatisées et disposent 

du Wi-Fi (payant). 

 

Avec participation : le centre de spa dispose d’une carte de différents massages (en 

supplément) et de soins de beauté. Location de vélos. 

 

 

AANNIIMMAATTIIOONN 
Programme d’animation pour enfants et adultes avec des activités ludiques, mini disco 

et shows nocturnes. Jeux sportifs et de piscine, fitness/gymnastique, tennis de table, 

fléchettes. 

 

Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures 

ou animations peuvent varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel. 

 

 

 



 

 

 

 
 

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. 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien sur vols spéciaux au départ de votre aéroport 

 Les taxes aéroport et hausse carburant : 80 € à ce jour  

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre demi-double standard en hôtel 3*** Sup. 

 La Formule All Inclusive 

 L’assistance du représentant local 

 Les frais de dossier : OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages  

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : 130 € 

 La réduction 1
er

 et 2
ème

 enfant -12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 115 € 

 La réduction 3
ème

 adulte : 445 € 

 Le supplément Bébé (moins de 2 ans) : 80 € 

 Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 

 La taxe de séjour : 3€ / adulte / nuit à régler sur place 

 Les taxes et services locaux 

 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 nos avis clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 
 

Tarif calculé pour une base de 10 adultes participants minimum 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarif 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

