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VOTRE HÔTEL 

Hôtel Palia Sa Coma Playa**** 
MAJORQUE

Situé dans la zone animée de Sa Coma, dans 
l’une des enclaves naturelles de la côte nord-
est de Majorque, dans la municipalité de 
Manacod, face à la mer. 

Excellent emplacement en bord de mer, face à 
une vaste plage de sable fin et d’eaux turquoises 
aux multiples services touristiques. L’hôtel est 
très proche des villes côtières de Porto Cristo 
et Cala Millor, où vous pourrez profiter de 
nombreuses offres de loisirs et d’attractions 
touristiques. Le centre de Sa Coma est à 
quelques mètres avec ses boutiques et 
restaurants.

LES CHAMBRES

Modernes et lumineuses, les chambres doubles 
standard sont idéales pour des vacances 
reposantes sous le soleil et à la plage. Avec une 
superficie de 18m2, elles ont 2 lits jumeaux ou 
un lit double, un canapé-lit et une salle de bain 
avec douche et un balcon avec une vue 
imprenable sur la mer.

● Climatisation
● Armoire
● Coffre-fort   
 (payant)
● Bureau
● Salle de bain avec  
 douche
● Sèche-cheveux et  
 miroir grossissant
● Amenities
● Téléphone

● Mini-frigo
● Bouilloire
● Terrasse équipée
● Lit bébé disponible  
 sur demande
● Nettoyage   
 quotidien
● Changements des  
 draps et des   
 serviettes tous les  
 3 jours

LE RESTAURANT

Profitez de délicieux petit-déjeuner 
complets, déjeuners et dîners au restaurant-
buffet avec terrasse extérieure et show 
cooking. Une large offre de produits 
méditerranéens élaborés avec des produits 
locaux et des plats internationaux, comme 
le coin italien. 

L’ANIMATION

Rafraîchissez-vous sous le soleil méditerranéen 
dans une superbe piscine extérieure avec accès 
direct à la plage. 
Nous vous invitons à passer un moment unique 
sur notre terrasse solarium. Un espace extérieur 
exclusivement réservé aux adultes, où vous 
pourrez vous détendre et profiter d’une vue 
magnifique sur la Méditerranée. Aussi, pour 
vous rafraîchir, une machine de boissons en 
libre-service est à votre disposition.
Animations en journée et en soirée, spectacle 
professionnel une fois par semaine, tir à l’arc, 
tennis de table, aquagym, water-polo. Wi-Fi 
dans les parties communes. Location de voiture 
(avec supplément)

Votre séjour
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LES EXCURSIONS FACULTATIVES

Tarif et descriptif à titre indicatif – individuel 
regroupé – excursions en multi-langues.
Possibilité de privatiser certaines excursions 
avec un minimum de 15 participants.

JOURNÉE COMPLÈTE,
DÉJEUNER NON-INCLUS

Tour de l’île : 88€
Admirez les plus beaux paysages de l’île en 
passant par la région montagneuse de la 
Tramuntana. Parcours en train d’époque, 
tramway et bateau (si le temps le permet). 
Traverser le village de Soller et son 
magnifique port. Temps libre à Sa Calobra où 
vous pourrez déjeuner, nager dans des eaux 
bleues turquoises ou traverser le fameux 
tunnel du Torrent de Pareis.

Palma guidée : 48€
Venez découvrir la capitale des Îles Baléares. 
Palma guidée: visite guidée de la 2ème plus 
grande Cathédrale d’Espagne, chef-d’œuvre 
gothique du XIIIème siècle.

Palma non-guidée : 40€
Venez découvrir la capitale des Îles Baléares. 
Palma libre: visite libre sans Cathédrale. 
Temps libre pour profiter de ses nombreuses 
boutiques, manger un bon repas typique.

Marché typique et Formentor : 50€
Visite du marché d’Alcudia. Temps libre pour 
vos achats, ensuite depuis le Port de Pollensa 
croisière de 30 min en direction de la plage 
de Formentor. Temps libre pour baignade, 
relaxer et prendre de jolies photos. Arrêt à 
l’observatoire de Es Colomer.
JOURNÉE COMPLÈTE,
DÉJEUNER INCLUS

Bateau Robinson : 78€
Admirez les magnifiques paysages de la côte 
nord de Majorque à bord du bateau 

Robinson. Temps libre pour se baigner, 
prendre du soleil et pratiquer de la plongée 
avec masque et palmes ou faite du paddle 
surf dans des eaux turquoises. Arrêt sur la 
jolie plage de Formentor. Le repas, une 
délicieuse paella espagnole vous sera servie.

JOURNÉE COMPLÈTE,
DEMI-JOURNÉE 

Grottes du Drach : 48€
Découvrez les fameuses Grottes du Drach à 
Porto Cristo, reconnue pour ses formations 
arborescentes, son lac souterrain et ses 
crustacés préhistoriques. Concert de musique 
classique à l’intérieur. Temps libre à Porto 
Cristo petit port et village plein de charme.

Grottes marines : 77€
Équipé d’un néoprène, casque et lanterne, 
nous partons en bateau, puis à la nage afin 
d’entrer dans des grottes marines 
spectaculaires. Traverser des lacs souterrains 
d’eaux douces et salées et profiter d’un 
spectacle naturel unique.

Moonfish : 27€
Promenade en bateau de 2h avec visión 
sous-marine depuis Porto Cristo. Apprécier la 
beauté de la côte Est. Arrêt baignade.

4X4 : 67€
Découvrez l �ile et sa culture à bord d’un 
véhicule 4x4. Profiter du paysage en 
traversant des montagnes, plages, villages 
typiques et petits chemins de Majorque. 
Temps libre pour baignade.
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LE TARIF COMPREND
● Le transfert Colombes-Orly aller-retour
● Le transport aérien Paris ORLY / PALMA /  
 Paris ORLY sur vol direct et régulier
● L’assistance aux aéroports
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● Les repas en fonction des horaires de vol
● L’hébergement en chambre double  
 standard à l’Hôtel Palia Sa Coma   
 Playa**** durant 14 nuits avec vue mer
● La formule ALL INCLUSIVE à l’hôtel :
  • Petit déjeuner de 7h45 à 10h15 et  
   petit déjeuner tardif de 10h30 à  
   11h30 avec viennoiseries et gâteaux
  • Déjeuner de 13h à 15h et Snack de  
   11h30 à 15h30 avec sandwichs
  • Goûter, crêpes de 16h à 17h
  • Dîner de 19h à 21h30
  • De 10h30 à 23 h : boissons   
   rafraîchissantes, café, jus de fruit,  
   sodas, bière, vin, sangria. Alcools  
   locaux…

● L’assistance d’un représentant sur place
● Le service hôtelier
● Accès à l’équipement complet de l’hôtel :  
 piscines, tir à l’arc, ping-pong… 
● Animation de journée et de soirée : jeux,  
 tournois, élections, aquagym, water- 
 polo…  Des spectacles en direct et un  
 spectacle professionnel par semaine  
 (selon programmation de l’hôtel)
● L’assurance annulation et bagages ainsi  
 que l’assurance assistance, responsabilité  
 civile et rapatriement (incluant le risque  
 COVID)
● Les taxes aéroports et redevances   
 passagers
● Un accompagnateur durant tout le séjour 

LE TARIF NE COMPREND PAS
● Les dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle : 269 € par personne

TARIF DU VOYAGE
35 à 39 personnes 1 122 €
40 à 44 personnes 1 119 €
45 à 49 personnes 1 113 €
50 à 54 personnes 1 105 €
55 à 60 personnes 1 100 €
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