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Quand ? 
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              Séjour à Majorque 

 Dates : Départ vendredi 12 mai / Retour vendredi 19 mai 2017 

 

 Voyages : Grenoble / St Exupéry / Palma de Majorque / Alcudia et 

retour : bus + avion 

    

 PHILIBERT Voyages nous accompagnera sur ce séjour. 

 

 Séjour à ALCUDIA à l’hôtel Roc Boccaccio 3* au nord est de l’île 

                    http://www.hotelrocboccaccio.com/fotos/ 

 

 Le plus au sommet est le Puig Major à 1455m. De magnifiques 

randonnées en perspective dominant la mer et pouvant facilement 

s’adapter aux différents groupes (longueur et dénivelé). 
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    Prix / Prestations  

 Prix : 760€00 par participant  comprenant : 

 Le transfert en autocar de Grenoble à Lyon saint Exupéry et retour 

  L'assistance aux formalités d'enregistrement à l’aéroport de Lyon saint Exupéry 

et Palma 

 Le transport aérien Lyon / Palma de Majorque / Lyon, sur vol Easyjet 

 Les transferts aéroport Palma de Majorque / Hôtel / aéroport Palma de Majorque 

 Le Logement ( base chambre double ) à l'hôtel Roc Boccaccio 3* normes locales 

à ALCUDIA au Nord Est de l’île.  

 La pension complète du dîner du 12 mai au petit déjeuner du 19 Mai avec panier 

repas lors des 6 journées de randonnées  

 Les boissons aux repas de l'hôtel : 1/4 de vin + eau 

 Les services d'un autocar local pour les 6 journées de randonnées 

 L'assurance assistance / rapatriement / frais médicaux à l'étranger y compris 

dans le cadre de la randonnée pédestre / bagages. 
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   Séjour à Majorque 

 Ce prix ne comprend pas: 

 Le supplément chambre individuelle : 130€00 par personne  

 La taxe de séjour à régler sur place ( 1 € par personne et par jour )  

 Le port des bagages  

 L'assurance multirisques annulation  ( coût de 25€ par personne ) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Possibilité d’une journée aux grottes Del hams et au port de Porto Rico  

 Règlement à Philibert pour les arrhes et le solde ( bénéfice de l'assurance 

multirisque annulation si règlement par CB Visa premier ou MasterCard gold).  

 30% pour les arrhes soit 230€00 donc un de solde 530€00. 

 Date limite d’inscription sur le site < 2/12 , du règlement des arrhes < 10/12 ), 

du solde < 8/04/2017. 

 Au plus vite nous aurons validé …..plus vite figés seront nos prix ( avion ) 

 Chaque participant devra être adhérent à cartorando38. 
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