ML Voyages
Rue du Faubourg 12
6460 Chimay – Belgique
Tél. +32(0)60/21.42.69
web: https://mlvoyages.be
Email: info@mlvoyages.be

Majorque
Du dimanche 25 septembre 2022
au mercredi 05 octobre 2022
Type de voyage : Avion
Pays visité(s) : Espagne

En détail
MAJORQUE – HOTEL GLOBALES AMERICA ****

Du 25 septembre 2022 au 5 octobre 2022 Séjour balnéaire de 11 jours/10 nuits en all inclusive
Cet hôtel familial bien tenu trône sur une paroi rocheuse et offre de magnifiques vues sur la mer. La formule All Inclusive
avantageuse promet un séjour insouciant à toutes les générations. Les chambres ont été rénovées récemment pour rendre vos
vacances encore plus agréables. Vous accédez directement par des escaliers à la jolie plage de sable de la baie typique de
Cala Domingos.
Situation
Directement à la mer
A 50 m de la plage
A 150 m du centre
A ± 58 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Facilités
Salons
Aire de jeux
Blanchisserie
Espaces communs climatisés
Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars

Voir All In
Restaurant principal (repas sous forme de buffet)
Pizzeria/snacks
1x/sem. soirée à thème
Barbecue (18h30-21h entre 15/6-15/9)
Bar/cafétéria
Bar-piscine (en haute saison)
Sports & détente
2 piscines d’eau douce, piscine pour enfants, terrasse, pelouse
Transats et parasols gratuits à la piscine
Gratuit: voir All In
Payant: billard
All In
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
Petit-déj' tardif (10-10h30)
Eaux, boissons rafraîchissantes et vin du patron aux déjeuner et dîner
Pizzeria/snacks (snacks 11-18h et pizza 12-24h)
Barbecue au jardin (18h30-21h, entre 15/6-15/9)
Glaces pour enfants
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcooliséeslocales (10-24h)
Tennis, ping-pong (sous caution), foot, volley, fléchettes, pétanque, water-polo
Animation en journée et soirée (spectacles live)
Chambres
Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), carrelage, climatisation centrale, téléphone, wifi
(gratuit), TV-satellite, frigo et coffre-fort (payant). 372 chambres.
Chambre standard avec balcon (2-3 pers.) au bâtiment principal, avec douche et TV à écran plat. Chambre single : Une pers.
en chambre double au bâtiment principal, avec douche, TV à écran plat et balcon.
Le prix comprend :
Les transferts aller/retour de Chimay à l’aéroport (Bruxelles)
Les vols aller/retour (Inclus : une valise en soute de 20kg/personne– 1 bagage cabine de 10kg/personne)
Les transferts aller/retour aéroport-hôtel
Le séjour de 10 nuitées en All Inclusive en chambre standard
Les taxes d’aéroport connues à ce jour
Garantie carburant

Le prix ne comprend pas :
Les assurances
Les pourboires
Les excursions
Les repas sur les vols
Les frais personnels
Date limite d’inscription : le 20/05/2022
Covid : Chaque client devra se conformer aux mesures et aux conditions de voyage en vigueur à la date de départ des
gouvernements de chaque pays.

Tarifs
Tarif par personne pour réservation avant 28 février 910,00€
Tarif par personne pour réservation àpd du 01 mars 999,00€
Supplément single

370,00€

