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Club Jumbo Palia Dolce Farniente ***  

Départ Lyon du 06 au 13 août 2022  

  

 

  

                   NEVERS TOURISME             
  

  

  

MAJORQUE 
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Situation   

  

Située dans l'archipel des Baléares en Mer Méditerranée, l'île de Majorque est un paradis pour les 

amateurs de farniente. Ses 300 plages baignées par des eaux cristallines offrent une grande variété 

de paysages balnéaires : longues plages de sable fin ou criques sauvages et vierges, tout est réuni 

pour passer des vacances inoubliables. De nombreuses activités y sont proposées : randonnées 

(Sierra Tramuntana), golf, plongée, sports nautiques... Impossible de s'ennuyer! Du divertissement 

pour tous, petits et grands, avec de nombreux parcs d'attractions ou aquatiques (Marineland à 

Portals, Parc Aquatique à Magaluf, Aquacity à El Arenal...). Certaines zones de l'île proposent 

également de belles soirées festives dans des hauts lieux de la fête comme à Palma de Majorque ou 

à Magaluf. Derrière les remparts de Palma se cache la vieille ville et ses églises, palais et demeures 

seigneuriales aux superbes patios. La cathédrale de Palma se dresse sur un emplacement 

spectaculaire face à la baie et au port de pêche. Face à elle se dresse le palais de l'Almudaina. L'ancien 

palais arabe et résidence des monarques majorquins est aujourd'hui converti en musée. Sur le Paseo 

Sagrera tout proche se trouvent les halles qui comptent parmi les plus beaux exemples d'architecture 

gothique civile d'Espagne; cet ancien marché accueille désormais des expositions.  

  

L'hôtel se trouve près de la petite crique de Cala Egos, sur la côte sud-est de l'île et proche de la 

station touristique très animée de Cala d'Or.   

  

L'établissement de style méditerranéen vous accueille au cœur d'un parc verdoyant et fleuri de 2 

hectares. Bénéficiez des installations adaptées pour toute la famille et profitez d'une ambiance 

conviviale pour des vacances réussies ! L'aéroport de Palma est à environ 60 km.  

  

Logement  

  

L'hôtel dispose de 302 chambres réparties en plusieurs petits édifices de 3 étages, sans ascenseur.  

Durant votre séjour, vous serez logés en chambre double standard (environ 25 m²). 

Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants et jusqu'à 4 adultes   
Restauration  

  

L'hôtel dispose d'un restaurant principal servant les repas sous forme de buffet avec show-cooking 

et un service de pâtes à la minute. Plusieurs types de cuisine vous seront proposés, à thème, locale 

et internationale. Pour vos encas et vos rafraichissements, l'hôtel propose également un bar.  

  

  

Loisirs  

  

Le Club Jumbo Palia Dolce Farniente 3* dispose de 4 piscines dont une sur deux niveaux avec  

cascade, une seconde piscine réservée aux adultes, une piscine pour les enfants, ainsi qu'un solarium 

aménagé de transats et parasols gratuits.   

Les amateurs de sports pourront profiter d'un terrain multisports (volley-ball, basket-ball, football, 

handball), de 2 courts de tennis, 4 terrains de pétanque, pratiquer le tennis de table ou le water polo. 

En soirée, une discothèque ouverte jusqu'à 1h du matin est disponible pour les adultes.  De 

nombreuses criques publiques sont accessibles, entre 70 m et 300 m pour les plus proches. Au 

programme de vos animations Club Jumbo, l'équipe d'animation organisera durant votre séjour 

tournois sportifs, moments apéritifs, découvertes locales et soirées divertissantes.  

  

  

Vos enfants   

  

Mini-club (4-12 ans) ouvert 6 j/7 durant les vacances scolaires, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 

17h30.  

Club ado (13-17 ans) ouvert 6 j/7 en juillet/août, de 10h à 17h30  
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Bon à savoir  

  

- Connexion internet en Wi-Fi dans les parties communes.  

- Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.  

-Prêt de serviettes pour la piscine avec supplément et caution.  

- Parking gratuit à disposition.  

  

  

Le tout compris comprend  

  

L'hôtel dispose d'un restaurant principal servant les repas sous forme de buffet avec show-cooking et 
un service de pâtes à la minute. Plusieurs types de cuisine vous seront proposés : à thème, locale et 

internationale. Eau et vin local repas.  

  

- Petit déjeuner de 8h à 10h.  

- Petit déjeuner continental de 10h30 à 11h30.  

- Snack de 11h30 à 15h30 (hamburgers, hot-dogs, sandwiches, frites).  

- Déjeuner de 13h à 15h.  

- Goûter de 15h00 à 17h30 (crêpes, sandwich).  

- Dîner de 19h30 à 21h30.  

  

- Boissons locales aux repas (eau et vin) et au bar de 10h à 22h30: boissons locales alcoolisées ou 

non (whisky, gin, rhum, vodka), jus de fruits, vin, bières, sodas et glaces (au distributeur).  

  

 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien aller et retour France / Palma   

Le forfait taxes aéroport et redevances passagers   

L’accueil à destination par notre équipe locale   

Les transferts aéroport / hôtel/ aéroport   

Le logement (base chambre double)   

La formule All Inclusive de l’arrivée sur place au dernier repas fourni (7 déjeuners/ 7 dîners)  

Les assurance multirisques protection sanitaire 

 

  

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : 152,50 €  

La taxe de séjour   

Les pourboires et dépenses personnelles.   

Les repas ou prestations à bord des vols qui peuvent être payantes   

Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis   

Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 

  

  

  

  


