
A U  D É P A R T  D E  L I L L E  /  D E A U V I L L E  /  R E N N E S

PRIX RÉDUITS POUR RÉSERVATION RAPIDE 

Été 2020



Destination Palma de Majorque  ..................................................  p. 04

Hôtel Club Castell dels Hams 4*  ............................................  p. 06

Beach Club Font de sa Cala 4* sup  .........................................  p. 10

Hôtel Rei del Mediterrani Palace 4* sup  .......................... p. 14

Hôtel Iberostar Playa de Muro 4*  ........................................ p. 18

Hôtel Iberostar Club Cala Barca 4*  ....................................  p. 20

Hôtel Ola Panama 4*  ......................................................................  p. 22

Hôtel Fergus Bermudas 4*  ......................................................... p. 24

Hôtel Club Palia Dolce Farniente 3*  ...................................  p. 26

Hôtel Iberostar Cristina 4*  ......................................................  p. 28

Hôtel Java 4*  ........................................................................................  p. 30

Hôtel Pamplona 4*  ............................................................................ p. 31

Hôtel Ilusion Calma 3* sup  ........................................................  p. 32

Hôtel Luna & Luna Park 3*   .......................................................  p. 34

Hôtel Ola Maioris 4*  ........................................................................  p. 36

Assurances  ...............................................................................................  p. 38

Conditions de vente  ....................................................................  p. 38-39

VILLE 
DE DÉPART

JOUR DE VOL
DATES COMPAGNIE AÉRIENNE HORAIRES DE VOL*

LILLE Dimanche
du 12/04/2020 au 25/10/2020

Vueling
Lille 10 h 35  Palma 12 h 45
Palma 07 h 35  Lille 10  h 00

DEAUVILLE Lundi 
du 13/04/2020 au 12/10/2020

Luxair
Deauville 17 h 35  Palma 19 h 30
Palma 14 h 45  Deauville 16 h 45

RENNES Samedi 
du 11/04/2020 au 26/09/2020

Vueling
Rennes 21 h 20  Palma 23 h 05
Palma 18 h 50  Rennes 20 h 45

* –  Horaires de vols (sous réserve de modifi cation de la compagnie aérienne et de l’obtention des créneaux d’atterrissage à destination). 
–  1 bagage de 20 kgs inclus en soute par personne sauf les bébés + 1 bagage à main de 5 kgs en cabine (maximum 50 x 40 x 20 cm).
–  Équipements spéciaux (sacs de golf, vélo) et assistance aéroport sur demande. Des suppléments peuvent s’appliquer.

Planning des vols Majorque

Départ d’autres villes possible, nous consulter.

Voyagiste français basé dans les Hauts-
de-France, fort de plus de quarante 
années d'expérience sur Majorque ; la 
passion, la combativité, le professionna-
lisme et la rigueur sont parmi nos prin-
cipaux atouts. Notre différence ? Nous 
sommes attachés à rester un artisan du 
voyage !

Dans un monde du tourisme en per-
pétuel changement, soyez assurés que 
nous portons un soin particulier au 
choix de compagnies aériennes dignes 
de confi ance et à une sélection d'hôtels 
correspondant à l'attente d'une clien-
tèle francophone. Votre agent de voyages 
sera le meilleur interlocuteur pour vous 
conseiller, vous informer ou vous confor-
ter dans votre choix de séjour.

Cette année, nous avons étoffé notre 
production pour satisfaire de nouvelles 
envies  ! Vous trouverez dans cette bro-
chure été 2020, en plus des hôtels incon-
tournables plébiscités par notre clien-
tèle, des hébergements qui plairont aux 
enfants comme aux adultes. En nouveau-
té également une offre spéciale “Fitness 
Week”, une semaine pour allier Farniente 
et Sport à l'hôtel Castell dels Hams.

Toute notre équipe ainsi que nos 
agences partenaires, se tiennent à votre 
disposition pour que vos vacances soient 
une réussite.

Je vous remercie de votre confi ance.

Tiphaine Heem, Présidente.
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« Mallorca », Majorque en français, est la 
plus grande île de l’archipel des Baléares. 
Souvent connue pour ses plages et ses eaux 
cristallines, c’est une destination aux multiples 
atouts. De majestueuses falaises plongeant 
dans les eaux turquoises, des criques préser-
vées, de vastes plaines plantées d’oliviers et 
de vignobles vous font découvrir une nature 
sauvage et authentique. Empruntez un des 
nombreux sentiers de randonnée pédestre ou 
les pistes cyclables pour apprécier la nature 
environnante. Perfectionnez-vous au golf sur 
un des terrains majorquins, dans de magni-
fi ques écrins naturels, véritables havres de 
paix pour s’adonner à ce sport. Relaxez-vous 
grâce aux spas ou aux accès thalasso propo-
sés par de nombreux hôtels. Flânez dans les 
ruelles de la vieille ville de Palma. Laissez-vous 
guider pour découvrir Majorque et goûter à sa 
douceur de vivre.

D É C O U V R E Z  L ' Î L E

*Exemple de prix par personne, à partir de. Le tarif inclut : le vol aller/retour, les taxes aéroport, 1 bagage en soute et 1 bagage à main par personne. 
Sous réserve de disponibilité. Sous conditions.

Puerto Soller

Valledemosa

Formentor Palma

Sineu

Alcudia

C h o i s i r  K I T  S O L E I L  p o u r …

Partir avec un voyagiste régional français ayant plus de 40 ans 
d’existence et de savoir-faire sur Majorque

D É C O L L E R  E N  V O L  D I R E C T 
P R È S  D E  C H E Z  V O U S
Nos vols sont assurés par des compagnies aériennes sélectionnées 
pour leur sérieux et leur service.

B É N É F I C I E R  D ’ U N  L A R G E  C H O I X
Hôtels « petit budget », clubs famille, hôtels haut de gamme, 
« adults only », vols seuls… 
Retrouvez l’ensemble de nos offres sur www.kitvoyages.com.

S E  F A I R E  P L A I S I R
Semaine thématique, fi tness, cyclisme, randonnée, 
thalassothérapie, golf, nature… une multitude de possibilités 
s’offre à vous ! N’hésitez pas à nous contacter pour trouver 
le séjour qui vous convient.

V O YA G E R  A U  M E I L L E U R  P R I X
KIT SOLEIL garantit le plus juste prix avec des tarifs spéciaux 
enfants parfois jusqu’à 16 ans, et des réductions avantageuses 
en réservant tôt. Des offres voyages de noces sur certains hôtels, 
avec remise jusqu’à - 15  % pour l’un des conjoints ou logement 
dans une catégorie de chambre supérieure (selon disponibilité).

P R O F I T E R  D ’ U N  S É J O U R 
E N  T O U T E  S É R É N I T É
Nos représentants à destination sont à votre écoute et à votre 
disposition durant tout votre séjour.

G A G N E R  E N  C O N F O R T
Les transferts sont directs depuis l’aéroport vers la majorité de nos 
hôtels.

P R O F I T E R  D ’ U N  R E S E A U 
D E  P R O F E S S I O N N E L S  À  Q U I  C O N F I E R 
V O S  P R O C H A I N E S  V A C A N C E S
Retrouvez nous dans votre agence habituelle !

…  d e s  v o y a g e s  à  v o t r e  m e s u r e  !

PALMA 
DE MALLORCA

F O R M U L E  " V O L S  +  B A G A G E S  I N C L U S "

Départ de Lille

Dès 215 € TTC*

Départ de Deauville

Dès 205 € TTC*

Départ de Rennes

Dès 180 € TTC*

Vous êtes 
+ de 20 personnes 

à voyager ensemble ? 
Contactez-nous pour 

connaitre nos tarifs et 
conditions groupes !
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Code produit CASTEL |

DÈS 535 € *
En Pension complète ou Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

“Un incontournable de Majorque 
apprécié pour les vastes jardins, le personnel 
accueillant, l’ambiance conviviale et les 
espaces de jeux pour enfants. Le spa et 
l’animation francophone sont de vrais plus  !”

À l’est de l’île, l’Hôtel Club Castell dels Hams est 
entouré de citronniers, d’orangers et de palmiers. 
Ambiance chaleureuse et animation pour tous ! 
L’hôtel a été récemment rénové pour plus de confort.

Club Francophone

H Ô T E L  C L U B

PORTO 
CRISTO

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule pension complète, toutes villes et toutes dates de 
départ confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Tout inclus possible avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PALMA
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L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  4 piscines dont une couverte (fermée en juillet et 
août – sauf pour les clients du spa) avec chaises 
longues et parasols.

•  3 terrains de tennis, terrains de pétanque, fi tness, 
minigolf, tir à la carabine, tir à l’arc, squash, fl é-
chettes, tennis de table, terrain omnisports, bas-
ket-ball, beach volley, waterpolo, minifoot. Salle 
de musculation et sauna (payant).

•  À proximité : sports nautiques, plongée sous-
marine, équitation, parachute ascensionnel… 
(payants).

•  Programme d’animation complet et varié pro-
posé par l’équipe francophone. En journée  : 
jeux, concours, apéritifs dansants. En soirée : 
spectacles, jeux, soirées dansantes, discothèque 
2 fois par semaine (en haute saison).

+  Navette gratuite pour la plage 
de 9 h 15 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30 
(horaires sous réserve)

+  Espace aquatique ludique 
pour les enfants

+ Animation francophone 
+ Spa de qualité
+  Accessibilité PMR : partiel 

(chambres avec baignoires)

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS COMPREND
•  Repas et boissons
•  De 10 h 00 à 23 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, jus de fruits en 
machine, boissons chaudes (café, thé, 
infusion, chocolat…), cocktails, boissons 
alcoolisées locales ou nationales.

•  De 10 h 00 à 20 h 00 : snacks : sandwiches 
froids, gâteaux, glaces, biscuits, fruits… 
Snacks chauds (de juin à septembre) : 
hot-dogs, hamburgers, pizzas… 

SPA & 

SALLE DE FITNESS

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

S P A

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

L A  R E S T A U R A T I O N

>  Formule PENSION COMPLÈTE 
ou TOUT INCLUS (avec supplément)

•  Repas sous forme de buffets avec vin et eau inclus 
aux repas. Spécialités majorquines, internatio-
nales et espagnoles.

•  Show cooking, un dîner de gala par semaine.
•  Pantalon obligatoire pour les messieurs au dîner.

L E S  E N F A N T S

•  En vacances scolaires d'été : Miniclub de 4 à 7 ans, 
Junior club de 8 à 12 ans et Club Ado 13 à 17 ans

•  Hors vacances scolaires, mini club 4 à 12 ans (sous 
réserve).

•  Aire de jeux, bassin pour enfants.
•  Espace aquatique ludique.
•  Lit bébé gratuit.

L' H Ô T E L

•  À 65 km de l’aéroport (environ 50 min de trans-
fert), 2 km de la station balnéaire de Porto Cristo 
desservie par navette. En juillet et août, la navette 
dessert également les plages de Cala Mandia et de 
Cala Anguila.

•  Salon avec coin jeux et lecture. Wifi  dans les par-
ties communes, climatisation dans les parties com-
munes. Ascenseurs.

•  Location de voitures (payant), laverie (payant).
•  280 chambres et bungalows répartis dans le bâti-

ment principal de 3 étages ou dans les jardins.
•  Salle de bain, sèche-cheveux, TV satellite, télé-

phone, mini-réfrigérateur, climatisation, wifi , 
coffre-fort (payant), balcon ou terrasse.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), chambre 
double (max. 2 pers.), chambre triple (max. 
3  pers. – 2 lits + 1  lit d’appoint), chambre qua-
druple (max. 4  pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint), 
bungalow (min. 4 pers – max. 4 pers.  – 2  lits + 
2  lits d’appoint, avec supplément), chambre 
confort avec peignoirs, plateau de courtoisie, pro-
duits d’accueil complémentaires (max. 2 adultes + 
2 enfants - 2 lits + 2 lits d'appoint, avec supplément), 
chambre « 1 adulte + 1 ou 2 enfant(s) » avec 
tarif spécial (sur demande).

ACTIVITÉS SPORTIVES & 

LUDIQUES POUR TOUS

•  Le « HamSpa » propose soins 
esthétiques (manucure, massages…), 
piscine intérieure, bain à remous, 
hammam, salle de fi tness, sauna, salle 
de détente… 

•  Détails et tarifs des soins proposés sur 
demande.

•  Forfait HamSPa : accès à l’espace 
HamSpa, peeling corporel, 
enveloppement, massage « relax » de 
30 min – à partir de 85 €. (accès payant 
et sur réservation).

UNE SEMAINE POUR ALLIER DÉTENTE ET FITNESS !

Du 19 au 26/04 ou du 27/09 au 04/10 profi tez d’un séjour 
en tout compris et d’un planning fi tness animé par 
2 coachs professionnels français.
Au programme : renforcement musculaire, Zumba®, 
cardio, ReeJam®, addos-fessiers… le tout dans la bonne 
humeur et le cadre idéal de l’hôtel Castell dels Hams.
Plus de renseignements sur demande.

MINI-CLUB &  

JEUX AQUATIQUES 

POUR LES ENFANTS
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Code produit BEACH |

“Un hôtel-club animé avec de nombreuses 
activités. Les plus ? Le parc aquatique pour 
les enfants et les courts de tennis en terre 
battue pour les plus sportifs !”

Situé au nord de l’île, à proximité de la plage, 
le Beach Club Font de sa Cala vous accueille 
dans un cadre verdoyant, et propose des 
activités et animations pour petits et grands. 
Réputé pour la qualité de sa restauration. 

Incontournable

B E A C H  C L U B

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule demi-pension, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Pension complète et tout inclus possibles avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

C APDEPERA

PALMA

DÈS 515 € *
En Demi-pension, Pension complète ou Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

PARC AQUATIQUE
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L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  3 piscines extérieures : 1 semi-olympique (chauf-
fée à 23 °C en avril, mai, octobre selon conditions 
climatiques) avec activités d’animation, 1 califor-
nienne à l’ambiance plus tranquille et 1 aquapark.

•  Solarium, chaises longues et parasols.
•  11 courts de tennis en terre battue (payant). La 

« Tennis Academy » avec cours de tennis (tous 
niveaux — payant).

•  Terrain omnisports (basket, handball, minifoot), 
minigolf, pétanque, tir à l’arc, tir à la carabine, 
volley-ball, tennis de table, beach-volley, salle de 
spectacles…

•  Avec participation : salle de fi tness, sauna, soins 
esthétiques, massages, location de bicyclettes, 
excursions organisées en VTT.

•  À proximité et payant : équitation, randonnées 
pédestres, excursions en mer, sports nautiques et 
centre de plongée, école de surf, location de cata-
maran, plusieurs parcours de golf à proximité.

•  Programme complet d’animation organisé par 
l’équipe internationale.

•  En journée : gymnastique, aquagym, aérobic, step, 
waterpolo, jeux piscine, jeux apéritifs…

•  En soirée : spectacles, sketches, danses folklo-
riques.

+  Possibilité de repas en terrasse
+  Aquapark pour les enfants avec 

toboggans
+  Service régulier d’autocar et de petit train 

jusqu’au port de Cala Ratjada (payant)
+  Un green-fee offert au Golf de Sera de 

Pula par Junior Suite par séjour
+ Accessibilité PMR : partiel

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS COMPREND
•  Repas et boissons
•  De 10 h 30 à 23 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, café, thé, infusion, 
cocktails, boissons alcoolisées locales et 
internationales.

• De 10 h 30 à 18 h 30 : snacks et glaces.
•  1 fois par semaine (selon disponibilité et 

avec réservation) : cours d’initiation au 
tennis, randonnées pédestres, excursion 
guidée en moutain bike (3 h).

•  La formule tout inclus n’est servie qu’à 
certains bars. L’eau en bouteille n’est pas 
incluse.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

VUE AÉRIENNE

L A  R E S T A U R A T I O N

>  Formule DEMI-PENSION
PENSION COMPLÈTE (avec supplément)

ou TOUT INCLUS (avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets copieux et variés. 
Buffet à thème plusieurs fois par semaine (italien, 
majorquin…). Vin, bière, boissons rafraîchis-
santes et eau à table.

•  Show-cooking offrant un large choix de grillades, 
de poissons et de viandes.

•  Bars, pizzeria, snack, restaurant à la carte, restau-
rant Tex-Mex.

L E S  E N F A N T S

•  Aquapark avec bateau pirate, dragon, toboggan et 
pataugeoire.

• Aire de jeux.
•  Mini club (4-10 ans) et Junior club (11- 16 ans) en 

juillet et août.
•  Programme d’animation : tournois, jeux, concours, 

musique, danse, mini-disco…
• Baby-sitting (payant).
• Lit bébé gratuit.

L' H Ô T E L

•  80 km de l’aéroport de Palma (environ 1h de trans-
fert), 3 km du village de Capdepera et du pitto-
resque port de pêche. 50 m de la plage de sable.

•  Boutique, blanchisserie, salon de coiffure, salle 
TV, salons, salle de jeux, climatisation dans les 
parties communes.

•  Accès Internet, Wifi  dans les parties communes, 
salles de conférence, bagagerie (équipée de 
douches).

•  Centre médical (permanence), possibilité de loca-
tion de voitures (payant).

•  Prêt de serviettes de piscine (avec caution).
•  350 chambres réparties dans 7 bâtiments de 2 ou 

3 étages.
•  Salle de bains avec sèche-cheveux, téléphone, TV 

satellite, climatisation, ventilateur, réfrigérateur, 
wifi  (payant), coffre-fort (payant), balcon ou ter-
rasse.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), chambre 
double (max. 2 pers.), chambre triple (max. 
3  pers. – 2 lits + 1 lit d’appoint), chambre qua-
druple (max. 4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint), 
chambre supérieure côté mer et plage (avec sup-
plément — max. 3 pers. – 2 lits + 1 lit d’appoint), 
junior-suite plus spacieuse avec petit salon (avec 
supplément — max. 4 pers. – 2 lits + 2 lits d’ap-
point), chambre « 1  adulte + 1 enfant » (avec 
tarif spécial – sur demande).

•  Offre voyage de noces (sous conditions  – nous 
consulter).

POSSIBILITÉ 

DE REPAS 

EN TERRASSE

3 PISCINES 

EXTÉRIEURES

À 50 m 

DE LA PLAGE
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Code produit REI |

“Hôtel rénové avec goût, ambiance calme et 

reposante. Idéal pour se détendre autour de 

la piscine ou dans l’espace “bien-être”. Coup 

de cœur pour le restaurant Cap Blau avec vue 

sur le lac  : magique pour prendre un verre !”

Au nord de l’île, dans la baie d’Alcudia, près du Parc Naturel de 
S’Albufeira, l’Hôtel Rei del Mediterrani Palace, entouré de 
jardins, se situe à proximité de la fantastique plage de Playa 
de Muro. Idéal pour les vacanciers qui souhaitent découvrir le 
nord de Majorque ou passer des vacances relaxantes.

H Ô T E L

Adult Only*

*  Adult only = réservé aux adultes dès 16 ans excepté du 11/04 au 30/04. 

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule demi-pension, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Tout inclus possible avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PL AYA DEL 
MURO

PALMA

DÈS 545 € *
En Demi-pension ou Tout inclus*

Hôtel "Adult Only" réservé aux adultes dès 16 ans

1514



L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  1 piscine extérieure, solarium avec chaises lon-
gues et parasols. Espace de relaxation. 1 petit bas-
sin ombragé.

•  1 piscine couverte avec bain à remous.
•  Terrain de tennis, squash, volley-ball, tennis 

de table, terrain omnisports, salle de fi tness, 
pétanque, tir à la carabine, tir à l’arc, aquagym, 
pilates, yoga, zumba, espace de training exté-
rieur…

•  Léger programme d’animation proposé par 
l’équipe internationale en journée et en soirée. 
Occasionnellement  : spectacles professionnels, 
musique avec orchestre.

+  Idéalement situé près de la magnifi que 
plage de sable de Muro

+  Espace bien-être de qualité
+  Réservé uniquement aux adultes 

(+ 16 ans) excepté du 11/04 au 30/04 
(tarifs enfants de 2 à 12 ans inclus pour 
cette période)

+  Pour se faire plaisir : la Junior-Suite avec 
bain à remous privatif sur la terrasse 
(avec supplément)

+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS COMPREND
•  Repas et boissons
•  De 10 h 30 à 23 h 00 : boissons alcoolisées 

et non alcoolisées nationales ou locales, 
boissons rafraîchissantes, cocktail du 
jour avec ou sans alcool, café, infusions.

•  De 15 h 00 à 18 h 00 : snacks chauds et 
froids.

ESPACE 

BIEN ÊTRE

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

S P A

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

L A  R E S T A U R A T I O N

>  Formule DEMI-PENSION (hors boissons) ou 
TOUT INCLUS (avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets. Show cooking. Cui-
sine locale et internationale, buffets à thème.

•  Petit déjeuner tardif (jusqu’à 11 h 30). Possibilité 
de snack en terrasse.

•  Possibilité de repas au restaurant à la carte Cap 
Blau (avec supplément et sur réservation).

•  Snack-bar à la piscine (salades, sandwiches, piz-
zas, pâtisseries…)

L' H Ô T E L

•  62 km de l’aéroport (environ 1 h de transfert) et 
56 km du centre de Palma.

•  5 km d’Alcudia et 500 m de la plage de Playa de 
Muro.

•  Restaurant, bar, bar piscine, bar salon, salon de 
lecture, boutique, salles de réunion.

•  WiFi dans les parties communes. Accès internet.
•  Location de voitures, de bicyclettes et de scooters 

(payants).
•  Service de navette jusqu’à la plage (selon horaires 

sur place). Prêt de serviettes de piscine (caution).
•  202 chambres et 36 suites réparties sur 4 étages 

desservis par ascenseurs.
•  Salle de bain, sèche-cheveux, climatisation, TV-

satellite, téléphone, mini réfrigérateur, coffre-fort 
(payant), WiFi, balcon.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), chambre 
double (max. 2 pers.), Junior Suite standard 
avec salon, accès au spa, peignoirs, pantoufl es, 
minibar avec boissons non alcoolisées, plateau 
de courtoisie et machine à expresso (avec sup-
plément – max. 4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint), 
Junior Suite avec bain à remous privatif sur 
la terrasse, salon, accès au spa, peignoirs, pan-
toufl es, minibar avec boissons non alcoolisées, 
plateau de courtoisie et machine à expresso (avec 
supplément – max 4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint).

VUE 

SUR LE LAC

Espace bien être avec sauna, massage 
et hammam (payants).
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Code produit MURO |

L' H Ô T E L

•  À 65 km de l’aéroport (environ 1  h de 
transfert), 5 km du Port d’Alcudia, 7 km 
de Can Picafort. Directement sur la plage. 
Entouré de jardins.

•  Wifi  (gratuit – possibilité de wifi  Premium 
avec supplément). Climatisation. Bou-
tiques, Salle de jeux, salon de coiffure, 
service de blanchisserie (payant). Prêt 
de serviettes de piscine et de plage (cau-
tion). Location de bicyclettes et de voi-
tures (payant). Parking. Service médical 
(payant). Arrêt de bus à proximité. Centre 
de cyclisme (garage, atelier – avec parti-
cipation)

•  446 chambres réparties sur 3 étages. 
Ascenseurs. 

•  Salle de bain, sèche-cheveux, TV satellite, 
téléphone, mini-réfrigérateur, climatisa-
tion, wifi , coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double/triple (max. 3 pers. – 
2 lits + 1 lit d’appoint), chambre double/
triple vue piscine (max. 3 pers. – 2 lits + 
1 lit d’appoint), chambre double/triple 
vue latérale mer (max. 3 pers. – 2 lits + 
1 lit d’appoint), chambre familiale (max. 
4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule DEMI PENSION ou TOUT INCLUS 
(avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets avec eau, vin, 

bière et boissons rafraichissantes aux repas. 
Plusieurs restaurants proposent une cuisine 
locale et internationale, restaurant à la carte 
(sur réservation et payant), food trucks, 
snacks. Show cooking.

•  Possibilité de repas en terrasse.
•  Bars, bar piscine. Tenue correcte exigée pour 

le dîner.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  3 piscines dont 1 couverte, chaises longues 
et parasols. 

•  Programme d’animation internationale en 
journée et en soirée : aérobic, yoga, pilates, 
tennis de table, fl échettes. Tennis (de juin 
à septembre), terrain omnisports, salle de 
fi tness, volleyball, beach volley. 

•  Shows professionnels plusieurs fois par 
semaine, musique live.

•  Centre de bien être «  spa sensations  » avec : 
bain à remous, sauna, hammam, possibilité 
de massages et de réfl exologie (payants).

•  À proximité et avec participation : karting, 
golf, mini-golf, Parc naturel de Albufera…

L E S  E N F A N T S

•   Piscine séparée. 1 splash pool. 
•   Aire de jeux « Fun Park »
•  Star Camp : Monkey (4-7 ans) toute la saison, 

Dolphin (8-12 ans) pendant les vacances sco-
laires et Eagle (13-17 ans) en juillet août.

“Une restauration de 
qualité, des activités 
pour petits et grands et 
une situation idéale vous 
assureront d’agréables 
vacances !”

+ Nouveauté 2020
+ Splash pool pour les enfants
+ Situation privilégiée
+ Face à la plage
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 9 h 00 à 24 h 00 : 

Boissons rafraichissantes. 
Alcools locaux et nationaux.

•  De 10 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 
18 h 00 : snacks

•  De 12 h 30 à 16 h 30 : snacks au food 
truck (juin à septembre)

•  De 11 h 30 à 15 h 30 : glaces
•  Café, thé, gâteaux dans l’après 

midi

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Au nord de l’île, face à la splendide plage 
de Playa de Muro, à proximité du Parc 
Naturel Albufera, l’Iberostar Playa de 
Muro est idéalement situé pour profi ter 
de la plage et des animations de l’hôtel.

Les pieds dans l'eau !

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule demi-pension, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 30/11/2019. Tout inclus possible avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PL AYA 
DE MURO

PALMA

DÈS 715 € *
En Demi-pension ou Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

I B E R O S T A R

1918



Code produit BARCA |

L' H Ô T E L

•  À 56 km de l’aéroport (environ 50 min de 
transfert), 3 km du Port de Porto Petro, 
7km de Cala d’Or. Accès direct à la plage.

•  Wifi . Climatisation. Boutiques, salle de 
jeux, service de blanchisserie (payant). 
Location de bicyclettes et de voitures 
(payant). Parking. Service médical 
(payant). Arrêt de bus à proximité. 

•  734 chambres, réparties dans 25 bâti-
ments de 2 ou 3 étages.

•  Salle de bain, sèche-cheveux, TV satel-
lite, téléphone, mini-réfrigérateur, micro-
ondes climatisation, wifi , coffre-fort 
(payant), balcon ou terrasse.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double supérieure (max. 
2 pers.), chambre familiale (max. 4 pers. 
– 2 lits + 2 lits d’appoint), chambre fami-
liale vue jardin (max. 4 pers. – 2 lits + 
2 lits d’appoint), chambre familiale prio-
rity location (max. 4 pers. – 2 lits + 2 lits 
d’appoint – mieux située dans le complexe), 
possibilité de chambres familiales com-
municantes (min. 4 pers. – max. 8 pers. 
– avec supplément).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule TOUT INCLUS 
•  Repas sous forme de buffets avec eau, vin, 

bière et boissons rafraichissantes aux repas. 
Plusieurs restaurants proposent une cuisine 

locale et internationale, pizzéria, italien, tex 
mex, food trucks. 

•  Possibilité de repas en terrasse.
•  Bars, snackbar, bar piscine. Tenue correcte 

exigée pour le dîner.
•  Beach House restaurant sur la plage.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  8 piscines, dont 4 bassins pour enfants et 
1  piscine olympique, avec chaises longues 
et parasols. 

•  Programme d’animation internationale 
en journée et en soirée  : aérobic, marche 
nordique, yoga, pilates, tennis de table, 
pétanque, fl échettes. Shows professionnels 
plusieurs fois par semaine, musique live.

•  Salle de fi tness, volleyball, tir à l’arc, football, 
billard (payant), tennis paddle (payant), dis-
cothèque. École de plongée (payant), loca-
tion de quad (payant). Centre de bien être 
« spa sensations » (payant) : bain à remous, 
possibilité de massages et de réfl exologie.

•  À proximité et avec participation : golf, mini-
golf, sports nautiques, kayak, Parc naturel de 
Mondrago…

L E S  E N F A N T S

•  Bassins séparés, aquapark.
•  Salle de jeux vidéo. Aire de jeux « Fun park »
•  Star Camp : Monkey (4-7 ans) toute la saison, 

Dolphin (8-12 ans) pendant les vacances sco-
laires et Eagle (13-17 ans) en juillet août.

“Un club animé où enfants 
comme adultes pourront 
profi ter des nombreuses 
activités et animations ! 
Une nouveauté 2020 à 
découvrir !”

+ Au calme le long de la plage
+ Nouveauté 2020
+  Aqua park et fun park 

pour les enfants
+  Beach House restaurant 

sur la plage
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus
LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 10 h 00 à 24 h 00 : 

Boissons rafraichissantes. 
Alcools locaux et nationaux.

•  De 11 h 00 à 18 h 00 : snacks
•  De 11 h 30 à 15 h 30 : glaces
•  Café, thé, gâteaux 

dans l’après midi

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

À l’est de l’île, à Cala de Sa Barca Trencada, l’Iberostar 
Club Cala Barca est situé au cœur du parc naturel de 
Mondrago, avec accès direct à une crique. Entouré de 
jardins méditerranéens, il vous propose de nombreuses 
activités pour petits et grands.

I B E R O S T A R

Club familial

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule tous inclus, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 30/11/2019. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

C AL A 
DE SA BARC A

PALMA

DÈS 725 € *
En Tout inclus

Tarifs enfants de 2 à 16 ans inclus
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Code produit PANAMA |

L' H Ô T E L

•  24 km de l’aéroport de Palma (environ 
30  min. de transfert), 15 km de Palma, 
3 km du golf et du Marineland.

•  À 200 m de la plage de Palmanova.
•  Restaurant, bars, salons, salle de télévi-

sion, climatisation dans les parties com-
munes.

•  Service médical (payant). Wifi  (gratuit  – 
possibilité de Wifi  Premium avec sup-
plément). Accès internet à la réception 
(payant). Location de voitures (payants). 
Service de blanchisserie (payant).

 • Prêt de serviettes de plage (caution). 
•  187 chambres réparties sur 7 étages des-

servis par ascenseurs.
•  Salle de bain avec sèche-cheveux, TV 

satellite, mini réfrigérateur, téléphone, 
coffre-fort (payant), climatisation (selon 
conditions climatiques), balcon.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double (max. 2 pers.), chambre 
triple (max. 3 pers. - 2 lits + 1 lit d'ap-
point). Possibilité de chambres vue piscine 

(avec supplément), vue piscine (max. 
3 pers., avec supplément et sur demande).

L A  R E S T A U R A T I O N

>  Formule DEMI-PENSION ou TOUT INCLUS 
(avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets, show cooking.
•  Cuisine majorquine, espagnole, interna-

tionale et végétarienne.
•  Vin, bière, eau et boissons rafraîchissantes 

inclus aux repas.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Piscine, solarium avec chaises longues et 
parasols.

•  Salle de fi tness, tennis de table, fl échettes, 
pétanque, billard (payant).

•  À proximité et payant : équitation, parc 
aquatique, nombreux sports nautiques, 
nombreux restaurants, bars et boutiques, 
discothèques, golf, minigolf…

•  Léger programme d'animation  organisé 
par l'équipe internationale en journée. En 
soirée : spectacles professionnelles occa-
sionnellement.

“Une situation idéale à 
5  minutes de la plage et 
au cœur de la station. Hôtel 
plébiscité par notre clientèle.”

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Dans la station animée de Palmanova, le Ola Hôtel 
Panama vous permet de profi ter des nombreux 
divertissements environnants. Une très bonne 
situation pour cet hôtel récemment rénové.

H Ô T E L

Adult Only*

*  Adult only = réservé aux adultes dès 16 ans. 

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule demi-pension, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Tout inclus possible avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PALMANOVA

PALMA

PROCHE DE LA PLAGE 

DE PALMANOVA

DÈS 535 € *
En Demi-pension ou Tout inclus*

Hôtel "Adult Only" réservé 
aux adultes dès 16 ans

+ Situé à 200 m de la plage
+ Au centre de la station animée
+  Réservé uniquement aux adultes 

(+ 16 ans)
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS 
COMPREND
•  Repas et boissons
•  De 10 h 30 à 23 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, sodas, bière, 
vin, sangria. Alcools locaux et 
nationaux, café, thé, infusions.

•  Snacks : croissants, biscuits salés 
et sucrés, charcuterie, fromage, 
glaces.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

2322



Code produit BERMUD |

L' H Ô T E L

•  24 km de l’aéroport (environ 30  min. de 
transfert). 15 km de Palma – 3 km des ter-
rains de golf de Ponent et Santa Ponsa et 
du Marineland.

•  100 m de la plage et du centre de la station 
de Palmanova.

•  Réception, bar, salon et salle TV. Service 
de blanchisserie. Prêt de serviettes de pis-
cine (avec caution). Climatisation dans les 
parties communes.

•  WiFi dans les parties communes. Service 
médical (payant). Location de voitures, de 
bicyclettes et de scooters (payants). Par-
king (gratuit).

•  126 chambres réparties sur 4 étages des-
servis par ascenseur. Salle de bain avec 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 
coffre-fort (payant), climatisation, WiFi, 
balcon.

•  Chambre individuelle (1 pers.), chambre 
double (max. 2 pers.), chambre triple 
(max. 2 adultes + 1 enfant – 2 lits + 1 lit 
d’appoint), Junior-Suite (max. 2 adultes 
+ 2 enfants – 2 lits + 2 lits d’appoint), plus 
spacieuse avec pantoufl es, peignoirs, 
machine à expresso. 
 Chambre côté piscine (avec supplément. max. 
2 adultes + 1 enfant – 2 lits + 1 lit d’appoint).

L A  R E S T A U R A T I O N
>  Formule DEMI-PENSION (hors boissons) 

ou TOUT INCLUS (avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets. 

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Piscine extérieure, solarium avec chaises 
longues et parasols. Espace de détente 
dans les jardins.

•  Tennis, pétanque, billard (payant), ten-
nis de table, massages (payant), yoga, 
pilates…

•  Léger programme d’animation en journée 
et en soirée. Soirées à thème, musique live, 
occasionnellement spectacles. 

•  À proximité et payant : parc aquatique, 
équitation, plongée, sports nautiques. 
Restaurants, bars et boutiques, disco-
thèque, golf, mini golf…

L E S  E N F A N T S

•  Pendant les vacances scolaires, Mini Club 
(4 – 8 ans), Maxi Club (8 – 12 ans), Teen 
Club (12 – 16 ans).

•  Mini-disco
•  Jeux extérieurs

“Hôtel citadin, entouré 
de jardins propices à la 
détente et à la relaxation.”

+ Proche de la plage
+ Au centre de la station animée
+ Possibilité de repas en terrasse
+  Agréables jardins aménagés 

avec lits balinais
+  Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 11 h 00 à 23 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, sodas, bière, 
vin, sangria. Alcools locaux et 
nationaux, café, thé infusions.

•  Snacks froids sucrés et salés 
pendant la journée.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Vue extérieure 
de L'HÔTEL

GRAND JARDIN

Avec une situation privilégiée au cœur de la 
station de Palmanova, l’Hôtel Fergus Bermudas 
est l’hôtel idéal pour allier la proximité de la plage 
et l’animation du centre-ville.

H Ô T E L

À deux pas de la plage

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule demi-pension, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Tout inclus possible avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PALMANOVA

PALMA

DÈS 575 € *
En Demi-pension ou Tout inclus*
Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

MINI CLUB

POSSIBILITÉ 

DE REPAS 

EN TERRASSE
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Code produit DOLCE |

L' H Ô T E L

•  À 60 km de l’aéroport (environ 50 min. de 
transfert), 64 km de Palma.

•  3 km de la station de Cala d’Or. Petite 
crique près de l’hôtel.

•  Bar, bar piscine, restaurant. Salon, salle 
TV, salle de jeux.

•  Climatisation. Discothèque.
•  Wifi  (payant) dans les parties communes. 

Accès internet.
•  Service médical (payant).
•  Location de voitures et de bicyclettes 

(payants).
•  303 chambres réparties en petits bâti-

ments de 2-3 étages de style méditerra-
néen.

•  Salle de bain, TV-satellite, climatisation, 
ventilateur de plafond, mini réfrigérateur, 
téléphone, coffre-fort (payant), 

•  WIFI (payant), balcon.
•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 

chambre double (max. 2 pers.), chambre 
triple (max. 3 pers. – 2 lits + 1 lit d’ap-
point), chambre quadruple (max. 
4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint). Chambre 
« 1 adulte + 1 enfant » (avec tarif spé-
cial – sur demande).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule TOUT INCLUS 
•  Repas sous forme de buffets. Spécialités 

locales et internationales. Show cooking 
et italian corner.

•  Vin, eau et boissons rafraichissantes 
incluses aux repas.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Grande piscine sur deux niveaux. 
•  Une piscine réservée uniquement aux 

adultes.
•  Solarium avec chaises longues et parasols.
•  Aérobic, aquagym, waterpolo, tir à la cara-

bine, tir au pistolet, tir à l’arc, minifoot, 
basketball, football, badminton, tennis, 
tennis de table, fl échettes, pétanque, 
 volleyball, etc. 

•  Programme complet d’animation proposé 
par l’équipe internationale en journée et 
en soirée. Spectacles, soirées dansantes, 
shows professionnels une fois par semaine.

•  À proximité et payant  : plongée, équita-
tion, golf, minigolf…

L E S  E N F A N T S

•  Bassin séparé.
•  Miniclub de 4 à 12 ans (pendant les 

vacances scolaires) avec programme varié 
(journées à thèmes, activités sportives, 
activités manuelles….). Minidisco.

•  Lit bébé gratuit.

“Un hôtel-club simple 
qui ne manque pas 
d’atouts : crique de sable 
fi n à proximité et animation 
pour petits et grands.”

+ Ambiance animée
+ Crique à proximité
+ Une piscine réservée aux adultes
+  Architecture typique d’un village 

méditerranéen
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus
LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 10 h 30 à 23 h 00 : 

boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées, jus de fruits en 
machine et glaces.

•  De 10 h 30 à 11 h 30 : 
petit déjeuner tardif.

•  De 11 h 30 à 15 h 30 : snacks salés.
•  De 15 h 30 à 17 h 30 : crêpes
•  De 18 h 00 à 22 h 30 : 

sandwiches froids

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Vue extérieure 
de L'HÔTEL

Proche de la station de Cala d’or, l’Hôtel 
Dolce Farniente, village-club à l’architecture 
méditerranéenne, vous accueille dans une 
ambiance conviviale et familiale.

H Ô T E L  C L U B

Top budget

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule tout inclus, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

C AL A D'OR

PALMA

DÈS 490 € *
En Tout inclus

Tarifs enfants de 2 à 12 ans inclus

2726



L' H Ô T E L

•  À 7 km de l’aéroport (environ 20 min. de 
transfert), 100 m de la plage.

•  Wifi . Climatisation. Boutiques, service de 
blanchisserie (payant). Prêt de serviettes 
de piscine et de plage (caution). Location 
de bicyclettes et de voitures (payant). Par-
king. Service médical (payant). Arrêt de 
bus à proximité. 

•  Salons, espace détente. Garage à vélo.
•  405 chambres réparties en 2 bâtiments de 

5 étages. Ascenseurs. 
•  Salle de bain, sèche-cheveux, TV satellite, 

téléphone, mini-réfrigérateur, climatisa-
tion, wifi , coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.

•  Chambre double (max. 2 pers.), chambre 
double vue piscine (max. 2 pers.), 
chambre double vue jardin (max. 
2  pers.), chambre triple (max. 3 pers. – 
2 lits + 1 lit d’appoint), chambre familiale 
(max. 4 pers. – 2 lits + 2 lits d’appoint).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule PETIT-DEJEUNER, 
DEMI PENSION (avec supplément) 

ou TOUT INCLUS (avec supplément).

•  Repas sous forme de buffets avec eau, vin, 

bière et boissons rafraichissantes aux repas. 
Show cooking.

•  Possibilité de repas en terrasse (en haute sai-
son).

•  Bars, snack bar, bar piscine. Tenue correcte 
exigée pour le dîner.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Une piscine, une piscine couverte, solarium 
avec chaises longues et parasols. 

•  Programme d’animation internationale en 
journée et en soirée : aérobic, aquagym, ten-
nis de table, fi tness…

•  Tennis (2 courts avec éclairage – payants), 
paddle-tennis (payant), billard (payant).

•  Shows professionnels plusieurs fois par 
semaine, musique live.

•  Centre de bien être «  spa sensations  » 
(payant) avec  : bain à remous, sauna, 
possibilité de massages et de réfl exologie 
(payants).

•  À proximité et avec participation : golf, mini-
golf, centre de plongée…

L E S  E N F A N T S

•  Piscine séparée. Aire de jeux « Fun Park ».
•  Star Camp : Monkey (4-7 ans) toute la saison, 

Dolphin (8-12 ans) pendant les vacances sco-
laires et Eagle (13-17 ans) en juillet août.

“Cet Hotel 4*, confortable 
et accueillant, est 
parfait pour des vacances 
réussies entre amis ou en 
famille !”

+ Nouveauté 2020
+ Situation centrale 
+ À 100 m de la plage
+ Possibilité de repas en terrasse
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus (avec supplément)

LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 9 h 00 à 24 h 00 : 

boissons rafraichissantes, 
alcools locaux et nationaux.

•  De 10 h 00 à 18 h 00 : 
légers snacks froids et glaces.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Vue extérieure 
de L'HÔTEL

L’Iberostar Cristina, vous séduira par 
son confort ainsi que par sa décoration 
contemporaine et élégante. Bénéfi ciez 
également de sa situation privilégiée à 
deux pas de la plage de Playa de Palma !

I B E R O S T A R

Nouveauté

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule petit-déjeuner, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Demi-pension ou tout inclus possibles avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PL AYA 
DE PALMA

PALMA

DÈS 585 € *
En Petit-déjeuner, Demi-pension* 

ou Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 16 ans inclus

TERRASSE 

EXTÉRIEURE

à Playa de Palma

Code produit CRISTI | 2928



Dans un style contemporain, 
l’Hôtel Java jouit d’une situation 
exceptionnelle au cœur de la baie de 
Palma. La plage de Playa de Palma est 
à deux pas. Hôtel idéal pour combiner 
farniente et découverte de l’île.

H Ô T E L

Farniente

“Détente au bord de la piscine, 
baignade à la plage ou escapade 
shopping à Palma : à vous de 
choisir grâce à la situation 
idéale de cet hôtel. ”

+ 1 enfant » (avec tarif spécial – sur 
demande).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule PETIT-DEJEUNER 
ou DEMI- PENSION 
(avec supplément — hors boissons).

•  Restaurant principal climatisé, petit 
déjeuner et dîner sous forme de buffets 
froids et chauds.

•  Service de snacks et bar Lounge en terrasse.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Piscine, solarium avec chaises longues et 
parasols et une zone avec un système de 
nébulisation.

•  Piscine intérieure avec bain à remous.
•  Centre de bien-être avec sauna fi nlandais 

(payant), bain turc (payant), zone de 
relaxation, massages (payant). Centre de 
fi tness.

•  Occasionnellement musique live.
•  À proximité et payant : sports nautiques, 

bars, discothèques, boutiques, aquarium…

+  Lignes de bus vers Palma
+  Possibilité de repas en terrasse
+  Possibilité de chambre avec vue 

mer à partir du 4e étage (sur 
demande et avec supplément à 
régler sur place. Environ 5 €/jour/
pers.)

+ Accessibilité PMR : non

 B O N  À  S AV O I R

S P A

•  Soins à la carte (massages, 
soins du visage, soins du corps, 
manucure, pédicure)

•  Accès à l’espace bien-être (bain à 
remous, hammam, sauna…)

>  Renseignements, tarifs et 
réservation sur demande.

L' H Ô T E L

•  5 km de l’aéroport (environ 15 min. de 
transfert) et 10 km du centre de Palma.

•  À 80 m de la grande plage de Playa de 
Palma.

•  Réception, salon avec coin jeux et de 
lecture, et TV satellite.

• Prêt de serviettes de piscine (payant).
•  Wifi  dans les parties communes, et accès 

Internet (payant).
•  Location de voitures et de scooters 

(payants).
•  250 chambres modernes réparties sur 

8 étages avec ascenseur.
•  Salle de bain avec sèche cheveux, tV-

satellite avec écran plat, accès wifi  
(payant), téléphone, minibar (payant), 
coffre-fort (payant), climatisation, ter-
rasse, vue piscine.

•  Chambre individuelle (max 1 pers.) ; 
chambre double (max 2 pers.), 
chambre triple (max 3  pers. – 2 lits 
+ 1 lit d’appoint), chambre « 1 adulte 

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

Code produit PAMPLO || Code produit JAVA

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule petit-déjeuner, toutes villes et toutes dates de 
départ confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Possibilité de demi-pension avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule petit-déjeuner, toutes villes et toutes dates 
de départ confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Possibilité de demi-pension avec supplément. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

L’Hôtel Pamplona, cosy et design, 
est idéalement situé à deux pas de la 
plage et des ses commerces. Dans un 
style contemporain, ce 4* invite à la 
détente et à la relaxation.

H Ô T E L

Cosy

“Hôtel moderne et bien 
situé. Prestations de qualité 
et personnel attentif. ”

(avec boissons non alcoolisées), machine 
à expresso, peignoirs, pantoufl es, accès 
au spa (sur réservation).

L A  R E S T A U R A T I O N

>  Formule PETIT-DEJEUNER 
ou  DEMI-PENSION 
(avec supplément – hors boissons).

•  Repas sous forme de buffets, show coo-
king et repas à thème.

•  Snack bar sur la terrasse de la piscine. 
•  Tenue correcte exigée au restaurant pour 

le dîner.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  Piscine extérieure avec chaises longues et 
parasols. Espace Lounge avec hamacs et 
lits balinais. Piscine intérieure chauffée 
en basse saison. Spa (voir encadré).

•  Salle de fi tness et espace training exté-
rieur.

•  Centre de cyclisme professionnel (payant). 
Garage à vélos.

•  À proximité et payant : sports nautiques, 
bars, discothèques, boutiques, aqua-
rium…

•  Musique live plusieurs fois par semaine.

+  Lignes de bus vers Palma au pied 
de l’hôtel

+  Décoration moderne 
et contemporaine

+ Spa
+ Accessibilité PMR : oui

 B O N  À  S AV O I R

S P A

Spa avec sauna, bain à remous, 
bain turc, soins esthétiques et 
massages (Accès payant et sur 
réservation).

L' H Ô T E L

•  5 km de l’aéroport de Palma (environ 
15 min. de transfert), 10 km de Palma.

•  100 m de la plage de Playa de Palma.
•  Wifi  dans les parties communes, clima-

tisation. Prêt de serviettes de piscine 
(avec caution).

•  Bar intérieur et bar-piscine. 
•  Possibilité de location de voitures et de 

bicyclettes (payants)
•  165 chambres réparties dans 2 bâti-

ments de 6 étages desservis par ascen-
seurs.

•  Salle de bain, sèche-cheveux, climati-
sation, TV écran plat, téléphone, mini 
réfrigérateur, coffre-fort (payant), 
balcon, wifi .

•  Chambre individuelle (max 1 pers.), 
chambre double (max 2 pers.), 
chambre triple (max 3 pers. 2 adultes 
+ 1 enfant  – 2 lits + 1 lit d’appoint), 
Junior-Suite (sur demande et avec 
supplément, max 2 adultes + 2 enfants 
– 2  lits + canapé-lit double), plus spa-
cieuse, située dans l’annexe, minibar 

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

PL AYA 
DE PALMA

PALMA

PL AYA 
DE PALMA

PALMA

DÈS 530 € *
En Petit-déjeuner ou en Demi-pension*

Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

DÈS 495 € *
En Petit-déjeuner ou Demi-pension*

Tarifs enfants de 2 à 14 ans inclus

3130



Code produit CALMA |

L' H Ô T E L

•  5 Km de l'aéroport (environ 10 min. de 
transfert), 8 Km de Palma.

•  150 m de la plage. Arrêt de bus à proximité.
•  Climatisation dans les parties communes, 

bars, salle de TV. Wifi  (payant). Salon de 
lecture.

•  192 chambres réparties sur 5 étages des-
servis par ascenseurs.

•  Salle de bain, sèche-cheveux, climati-
sation, téléphone, mini réfrigérateur, 
TV satellite, wifi  (payant), coffre-fort 
(payant), balcon.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double (max. 2 pers.), chambre 
triple (max. 2 adultes + 1 enfant - 2 lits 
+ 1 lit d'appoint), chambre quadruple 
(max. 2 adultes + 2 enfants – 2 lits + 2 lits 
d'appoint).

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule TOUT INCLUS
•  Repas sous forme de buffets. Cuisine 

internationale. Show Cooking.

•  Vin, eau, boissons rafraichissantes inclus 
aux repas.

•  Tenue correcte exigée pour le restaurant.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  2 piscines dont 1 pour enfant, solarium 
avec chaises longues et parasols. Espace 
détente avec hamacs.

•  Spa avec piscine à jets, bain à remous, bain 
turc, sauna, gymnase, massage (payant).

•  Fitness, tennis de table, waterpolo, fl é-
chettes, billard (payant). 

•  Léger programme d'animation en journée 
et en soirée. Spectacles occasionnellement.

•  À proximité et avec participation : bou-
tiques, commerces, restaurants, bars, 
discothèques, parc aquatique Aqualand, 
aquarium, sports nautiques, location de 
voitures et de bicyclettes.

L E S  E N F A N T S

•  Bassin séparé. Petite aire de jeux.
•  Pendant les vacances scolaires, mini Club 

(4 à 12 ans), mini disco.

“En plein cœur de la station 
animée. À deux pas 
de la plage, récemment 
rénové, à (re)découvrir !”

+ Rénovation en 2018
+  Au cœur de la station balnéaire 

animée
+ Petite structure
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus
LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 10 h 00 à 24 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, boissons 
alcoolisées, thé, café, jus de fruits.

•  De 11 h 00 à 17 h 00 : snacks chauds 
et froids

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

SPA

Proche de la plage et à courte distance de la 
ville de Palma, l’hôtel Ilusion Calma est 
parfait pour profi ter de vacances au cœur de 
la baie de Palma.

H Ô T E L

À (re)découvrir !

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule tout inclus, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

C AN PASTILL A

PALMA

DÈS 495 € *
En Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 12 ans inclus

3332



Code produit LUNA |

L' H Ô T E L

•  10 km de l’aéroport de Palma (environ 
15 min. de transfert), 16 km de Palma.

•  400 m de la plage d’El Arenal.
•  Restaurant, salle de jeux. accès internet 

(payant), salon, salle TV, bar et bar-pis-
cine.

•  Climatisation dans les parties communes. 
Wifi  (payant).

•  Possibilité de location de voitures et de 
bicyclettes (payants).

•  552 chambres réparties dans 2 bâtiments 
de 5 étages desservis par ascenseurs.

•  Salle de bain (douche), climatisation, TV 
satellite, coffre-fort (payant), balcon ou 
terrasse.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double (max. 2 pers.). 

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule Tout INCLUS.
•  Repas sous forme de buffets, show coo-

king. Snack-bar.
•  Boissons incluses aux repas : eau, vin de 

table, bière locale et boissons rafraîchis-
santes. 

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  2 piscines extérieures avec chaises longues.
•  Tennis de table, fl échettes, billard 

(payant).
•  Programme d’animation organisé par 

l’équipe internationale (en haute saison) 
en journée et en soirée, 6 jours / 7.

•  À proximité et payant : club de tennis, 
golf, plongée, équitation, salle de fi tness, 
aérobic, discothèques, bars, restaurants, 
salon de coiffure, commerces…

“Parfait pour les petits 
budgets qui apprécieront la 
proximité de la plage et de la 
station d’El Arenal. Chambres 
rénovées en 2019 !”

+ Chambres rénovées en 2019
+  Dans la station animée d’El Arenal
+ Réservé aux adultes (+ 16 ans)
+  Nombreuses activités sur la plage 

(payant)
+  Ligne de bus vers Palma 

à proximité
+ Accessibilité PMR : non

Tout Inclus
LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 10 h 00 à 23 h 00 : boissons 

locales alcoolisées et non 
alcoolisées, vin, bière, eau, jus de 
fruits et boissons rafraichissantes.

•  De 10 h 00 à 18 h 00 : sandwiches, 
hamburgers, au bar de la piscine.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

À 2 PAS 

DE LA PLAGE

Situé dans la baie de Palma, proche du port d’El Arenal 
et de son animation, l’Hôtel Luna et Luna Park  est 
idéal pour allier plage et activités. Parfait pour profi ter 
de vacances au cœur de la baie de Palma.

H Ô T E L

Adult Only*

Station animée

*  Adult only = réservé aux adultes dès 16 ans. 

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule tout inclus, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

EL ARENAL

PALMA

DÈS 485 € *
En Tout inclus*

Hôtel "Adult Only" 
réservé aux adultes dès 16 ans

3534



Code produit MAIORI |

L' H Ô T E L

•  16 km de l’aéroport (Environ 20  min. de 
transfert). 22 km de Palma.

•  6 km d’El Arenal et de sa plage. Service de 
navette vers la plage (à réserver sur place).

•  Bars, boutique, bagagerie, salon TV, salles 
de conférence, salle de jeux.

•  Climatisation dans les parties communes. 
WiFi (gratuit - possibilité de wifi  pre-
mium avec supplément). Service médi-
cal (payant), petite laverie automatique 
(payant). Location de serviettes de piscine 
(avec caution et payant). 

•  Location de voitures, de bicyclettes et de 
scooters (payants). Arrêt de bus face à 
l’hôtel.

•  238 chambres réparties en 3 bâtiments de 
5 étages desservis par ascenseurs.

•  Salle de bain avec sèche-cheveux, TV satel-
lite, téléphone, coffre-fort (payant), mini-
bar (payant), climatisation (disponible en 
haute saison et à certaines heures), WiFi, 
balcon.

•  Chambre individuelle (max. 1 pers.), 
chambre double (max. 2 pers.), chambre 
triple (max. 2 adultes + 1 enfant. – 2 lits 
+ 1 lit d’appoint), chambre quadruple 
(max. 2 adultes + 2 enfants – 2 lits + 
canapé-lit double). 

L A  R E S T A U R A T I O N

> Formule TOUT INCLUS.
•  Repas sous forme de buffets. Show coo-

king.
•  Cuisine majorquine, espagnole et interna-

tionale. Boissons incluses aux repas : eau, 
sodas, vin et bière (alcools locaux).

•  Tenue correcte exigée pour le dîner.

L E S  S P O R T S  &  L O I S I R S

•  3 piscines dont 1 Splash Pool pour enfants.
•  Solarium avec transats et parasols. Bain à 

remous. 
•  Terrains omnisports, tennis, tennis de 

table (payant), billard (payant), aérobic, 
yoga, aquagym, volley-ball, pétanque, 
minifoot.

•  À El Arenal et avec participation : parcs 
aquatiques, golf, discothèques, bou-
tiques, bars et restaurants…

•  Animation internationale en journée et en 
soirée : jeux, tournois, spectacles et occa-
sionnellement shows professionnels.

L E S  E N F A N T S

•  Aire de jeux. Splash Pool avec jeux aqua-
tiques et toboggans.

•  Mini Club de 4 à 12 ans. Activités pour les 
ados (de 13 à 16 ans) en juillet/août.

•  Lit Bébé : +/- 6 € par jour (à payer sur 
place). 

“Pour des vacances 
en famille ou entre amis. La 
Splash Pool avec ses toboggans 
attend les plus jeunes pendant 
que les adultes profi teront des 
activités et animations.”

+  Arrêt de bus devant l’hôtel et 
lignes de bus régulières vers El 
Arenal

+ Environnement calme
+  Aire de jeux aquatique « splash 

pool » avec toboggans pour les 
enfants

+ Possibilité de repas en terrasse
+ Accessibilité PMR : oui

Tout Inclus
LA FORMULE TOUT INCLUS
•  Repas et boissons
•  De 10 h 30 à 23 h 00 : boissons 

rafraîchissantes, alcools locaux et 
nationaux, bière, vin, sangria.

•  Café, thé et chocolat chaud.
•  Snacks froids avec salades, 

pâtisseries, charcuterie, fromage, 
fruits, glaces.

 B O N  À  S AV O I R

A L L  I N

Exemple de 
CHAMBRE DOUBLE

L’Ola Hôtel Maioris se situe à Puig den 
Ros, dans une zone résidentielle boisée, 
sur la côte sud de Majorque.

H Ô T E L

Club Familial

Taxe de séjour à régler sur place (détail voir Conditions de vente) *Prix à partir de = meilleur prix adulte constaté, base chambre double et formule tout inclus, toutes villes et toutes dates de départ 
confondues et pour une réservation avant le 31/12/2019. Retrouvez les informations sur les prix et les conditions d’application p. 38-39.

PUIG DEN ROS

PALMA

DÈS 580 € *
En Tout inclus*

Tarifs enfants de 2 à 11 ans inclus

POSSIBILITÉ DE REPAS 

EN TERRASSE

3736



C O N D I T I O N S  D E  V E N T E
À lire avant votre inscription

A S S U R A N C E  M U L T I R I S Q U E S
(CONTRAT N° 78 889 037)

Annulation : maladie, accident, décès… jusqu’à 10 000 € par per-
sonne (avec 30 € de franchise)
Bagages : jusqu’à 1 000 €  par personne (avec 30 € de franchise)
Retard livraison de bagages (plus de 24 heures) : 80 €
Assistance rapatriement : rapatriement, accompagnement lors 
du rapatriement, prolongation de séjour (150 € par jour, maxi-
mum 10 nuits), assistance juridique à l’étranger, avance de frais 

médicaux, avance de fonds à l’ étranger, transport du corps en 
cas de décès, retour prématuré, paiement des frais de recherche 
et de secours… Numéro de contrat d’assistance n°08 03 870.
Vous êtes victime d’une maladie, d’une blessure, d’un accident 
nécessitant l’intervention de l’assistance rapatriement. Pour bé-
néfi cier des garanties de votre contrat, il est impératif de contac-
ter préalablement à toute intervention :

AXA Assistance à l'écoute 24 h/24 h, par téléphone au : + 33 (0)1 55 92 17 77 
Cette page est un résumé des garanties, elle n’a pas de valeur contractuelle, les conditions générales sont disponibles sur le site www.kitvoyages.com

A) PRIX
Les prix indiqués dans cette brochure ont été établis sur 
des informations connues au 10 octobre 2019. Ils doivent 
être confi rmés impérativement par le vendeur au moment 
de l’inscription. Nos prix sont calculés de façon forfaitaire 
et basés sur un certain nombre de nuits. De ce fait, si en 
raison d’horaires imposés par les compagnies aériennes, 
les première et dernière journées se trouvaient écourtées 
avec des repas non consommés, aucun remboursement 
ne pourrait avoir lieu. Si une prestation composant le for-
fait n’est pas utilisée, elle ne pourra faire l’objet d’aucun 
remboursement.
• Nos prix comprennent :
– le transport aérien sur vol spécial aller/retour ;
–  les taxes aéroports et frais de service (modifi cation pos-

sible jusqu’à 30 jours avant le départ) ;
– les suppléments week-end éventuels ;
– l’accueil aux aéroports de destination ;
–  1 bagage de 20 kgs inclus en soute par personne sauf les 

bébés + 1 bagage à main de 5 kgs en cabine (maximum 
50 x 40 x 20 cm) ;

– les transferts aéroport/hôtel/aéroport ;
–  le logement base chambre double standard selon la for-

mule de repas et de boissons choisie ;
– l’assistance de l’équipe KIT SOLEIL à destination.
• Nos prix ne comprennent pas :
– l’assurance multirisques (voir paragraphe G) ;
– les extras et dépenses personnelles ;
– les repas aux escales en cours de transit ;
– les excursions facultatives.
• Révision des prix :
Les prix sont sujets à modifi cation à tout moment et en 
fonction de votre date d’inscription, de la hausse éventuelle 
du carburant, de la hausse éventuelle des taxes aéroports 
ou des frais de dossier. Les prix vous seront confi rmés par 
l’agent de voyages lors de votre inscription.
Les demandes de dossier sans transport, à la carte ou les 
combinés d’hôtels donneront lieu à la facturation de frais 
de dossier de 50 €.
Un supplément aérien peut s’appliquer si le quota initial de 
places est atteint.

B) INSCRIPTION ET RÈGLEMENT DU SOLDE
Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses 
annexes, comprenant l’offre préalable (devis, brochure,….) 
et les informations requises par les dispositions des 
articles L.211-10 et R.211.6 du Code du Tourisme doivent 
avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire.
Pour une inscription plus d’un mois avant le départ, un 
acompte de 30 % du montant total du voyage est dû à l’ins-
cription. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant 
le départ sous peine d’annulation du dossier, entraînant les 
frais d’annulation correspondants (sans remboursement 
des sommes déjà versées ni indemnité). En cas d’ins-
cription moins d’un mois avant le départ, l’intégralité du 
montant du voyage est due à la réservation.
Le client signataire du contrat est tenu de s’assurer lors 
de la réservation que les noms et prénoms de l’ensemble 
des participants communiqués sont corrects. Toute erreur 
signalée au-delà de 48 h après l’inscription entrainera la 
facturation de frais de modifi cation.
L’agent de voyages qui a effectué la réservation pour un de 
ses clients est tenu de vérifi er la conformité de l’ensemble 
des éléments qui la compose sur la confi rmation/facture 
envoyée par KIT SOLEIL. Toute erreur non signalée dans 
les 48 h après réception de la confi rmation/facture entrai-
nera des frais de modifi cation. Les réservations effectuées 
sur le site www.kitvoyages.com font l’objet de conditions 
de vente complémentaires, consultables directement sur 
le site.

C) MODIFICATION PAR LE CLIENT
Tout report de date avant le départ entraînera la factura-
tion des frais d’annulation comme prévu au paragraphe F) 

« Annulation du fait du client ». Un réajustement éventuel 
du tarif pourra être appliqué si la modifi cation du contrat 
ne correspond plus aux conditions tarifaires de la réserva-
tion initiale. Le tarif appliqué sera celui pratiqué le jour de 
la modifi cation. Toute autre modifi cation avant le départ 
d’un des éléments du forfait (noms, prénoms, type de 
chambres, répartitions,…) sera soumise à disponibilité et 
entraînera la facturation de frais (confi rmés par Kit Soleil).
Les modifi cations du séjour sur place pourront également 
donner lieu à une facturation de frais. Les prestations non 
consommées en cas d’interruption de séjour ne seront pas 
remboursées.

D) CESSION DU CONTRAT
Les cédants doivent impérativement informer l’agent de 
voyages vendeur de la cession du contrat par écrit à KIT 
SOLEIL (email uniquement) au plus tard 72  h avant le 
départ. Les participants doivent remplir les mêmes condi-
tions que les cédants (même formule de voyage, même 
composition dans le nombre de personnes) néanmoins un 
réajustement du tarif pourra être appliqué si la cession du 
contrat ne correspond plus aux conditions tarifaires de la 
réservation initiale (offre réservation rapide par exemple). 
Le contrat d’assurance multirisques ne peut pas être cédé.
Cette cession entraîne les frais suivants à acquitter par le 
cédant en plus du réajustement tarifaire éventuel :
–  jusqu’à 30 jours avant la date de départ : 90 € par per-

sonne ;
–  de 29 à 15 jours avant la date de départ : 150 € par per-

sonne ;
–  de 14 à 7 jours avant la date de départ : 200 € par per-

sonne ;
–  de 7 jours jusqu’à 72 h avant la date de départ : 250 € 

par personne ;
– moins de 72 h avant le jour du départ : nous consulter.

E) TARIFS ENFANTS, RÉDUCTIONS ET FEMMES 
ENCEINTES.
L’âge de l’enfant est pris en compte à la date de retour.
–  Moins de 2 ans : à partir de 100 €. Tarifs confi rmés à la 

réservation. Pas d’attribution de siège d’avion.
–  De 2 ans jusqu’à 12, 14 ou 16 ans inclus (variable selon 

les hôtels) : le tarif enfant ne s’applique que si l’(es) 
enfant(s) partage (nt) la chambre de 2 adultes et dépend 
de la période de départ, de la durée du séjour et de l’âge 
de l’enfant.

Des frais d’hébergement et de pension supplémentaires 
peuvent être facturés pour les enfants par l’hôtelier direc-
tement sur place (variable selon les hôtels).

F) ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
Les annulations doivent être notifi ées par écrit à KIT 
SOLEIL (email uniquement) par l’agent de voyages ou le 
client, pour être prises en compte. Si vous êtes amené à 
annuler votre voyage, les indemnités forfaitaires sur la 
base TTC suivantes vous seront retenues.
a) Barème forfait :
–  Annulation survenant plus de 30 jours avant la date de 

départ : frais de dossier forfaitaires non remboursables : 
90 € par personne

–  Annulation survenant entre 30 et 21 jours avant la date 
de départ : 30 % du montant du voyage par personne.

–  Annulation survenant entre 20 et 8 jours avant la date 
de départ : 50% du montant du voyage par personne.

–  Annulation survenant entre 8 jours et le jour du départ, 
ou non présentation (no-show) à l’enregistrement : 95% 
du montant du voyage par personne.

b) Barème vols secs ou hôtel seul :
–  Montant des frais : 100 % du montant du billet ou de la 

réservation hôtelière.
–  Le règlement du billet ou prix du séjour est exigible en 

totalité à votre inscription sous peine d’annulation.
c) Cas particuliers
Certaines compagnies exigent l’émission immédiate des 

billets. Le paiement du montant total de ceux-ci sera alors 
exigé à la réservation.
Lorsque le passager n’a pas embarqué ou que le titre de 
transport n’a pas donné lieu à transport, les taxes dont 
l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager 
peuvent être remboursées. Le remboursement intervient 
au plus tard 30 jours après réception de la demande adres-
sée à l’adresse suivante : KIT SOLEIL – Remboursement 
des taxes – 40 rue Pierre Mauroy, 59800 Lille.

G) ASSURANCE MULTIRISQUES
L’assurance annulation, bagages et l’assistance rapatrie-
ment ne sont pas comprises dans nos tarifs. Vous pouvez 
l’ajouter avec un supplément de prix (se reporter à la 
rubrique « Assurance multirisque » ci-dessus). Nous vous 
recommandons fortement de souscrire une assurance de 
voyage dans le cas où vous devriez annuler et pour couvrir 
tout frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie 
sur place.

I) ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’an-
nulation du voyage est imposée par des circonstances de 
force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des 
passagers ; de même si l’annulation du voyage intervient 
pour insuffi sance du nombre de participants à 21 jours du 
départ et au-delà.

J) TRANSPORTS AÉRIENS, BAGAGES 
ET TRANSFERTS
a) Responsabilité des transporteurs.
La responsabilité des compagnies aériennes participant 
aux voyages présentés dans cette brochure, ainsi que celle 
des représentants, agents ou employés de celles-ci, est 
limitée, en cas de dommages, plaintes ou réclamations de 
toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs 
bagages, exclusivement comme précisé dans leurs condi-
tions générales. Les compagnies aériennes se réservent le 
droit de refuser l’embarquement des clients porteurs de 
maladies contagieuses ou dont l’état physique serait jugé 
inadapté au voyage. 
b) Conditions spéciales des vols affrétés et réguliers.
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra 
faire l’objet d’un remboursement. Toute place non utilisée 
à l’aller entrainera l’annulation systématique du vol retour.
Les organisateurs se réservent le droit de modifi er les 
types d’appareils et l’itinéraire des vols, de regrouper et 
d’acheminer les participants d’une même ville de départ 
vers un autre aéroport de départ ou d’arrivée, par voie ter-
restre dans le cas où le nombre minimum de voyageurs 
n’est pas atteint. Le minimum de voyageurs varie selon la 
capacité de l’appareil.
De plus, des impératifs opérationnels, des mauvaises 
conditions climatiques ou d’autres éléments peuvent 
entrainer des retards importants ou même un changement 
d’aéroport.
c) La non-présentation de papiers d’identité (carte natio-
nale d’identité ou passeport), la présentation de documents 
périmés ou de documents non-conformes aux noms/pré-
noms/civilité mentionnés lors de l’inscription entraînera 
100 % de frais non remboursables. KIT SOLEIL ne pourra 
en être tenu responsable.
d) Le non-respect de l’heure limite d’enregistrement 
entraînera 100 % de frais non remboursables. KIT 
SOLEIL ne pourra en être tenu responsable.
Nota : les équipements sportifs (sac de golf, bicyclette, etc.) 
peuvent être transportés moyennant supplément (+/– 
60 € par article et par trajet) et sur réservation au plus 
tard 8 jours avant le départ auprès de KIT SOLEIL). Nous 
consulter.
e) Bagages : Les bagages restent sous la responsabilité et 
la vigilance de leur propriétaire pendant toute la durée du 
voyage. En cas de perte ou de détérioration de vos bagages 
durant le transport aérien, il faut impérativement faire une 

déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie 
aérienne.
f) Transferts : La non-présentation des clients aux heures de 
rendez-vous des transferts aéroport ou hôtel ne donnera lieu 
à aucun remboursement ni des frais engagés pour atteindre 
la destination fi nale ni de la prestation non utilisée.
g) Les compagnies aériennes peuvent exiger des femmes 
enceintes, avant l’embarquement, un certifi cat médical 
mentionnant notamment le terme de leur grossesse. Dans 
tous les cas, le transport des femmes enceintes peut être 
refusé par les compagnies aériennes, si elles le jugent 
opportun.

K) FORMALITÉS
Pour les formalités d’entrée dans chaque pays, veuillez 
consulter votre agent de voyages. Les mineurs non accom-
pagnés d’un adulte (parents) ne seront pas acceptés. Les 
mineurs et les bébés, accompagnés d’un adulte n’ayant pas 
l’autorité parentale doivent être en possession d’une carte 
nationale d’identité individuelle en cours de validité ou d’un 
passeport, et d’une autorisation parentale accordant la sor-
tie du territoire, le formulaire correspondant est disponible 
sur le site www.service-public.fr. Les informations de cette 
brochure sont données à titre indicatif et ne concernent 
que les ressortissants français.

L) VOLS ET PERTES
KIT SOLEIL n’est en aucun cas responsable des vols com-
mis dans les hôtels. Nous recommandons à notre clientèle 
de déposer impérativement dans les coffres forts des hôtels 
(moyennant supplément) leurs objets précieux (papiers 
d’identité, cartes de crédit, appareils photo,…) et d’éviter 
d’être en possession de fortes sommes d’argent en espèces.

M) APRÈS-VENTE
Toute réclamation devra obligatoirement être notifi ée 
sur place, par écrit, à nos représentants locaux et/ou 
hôtesses qui transmettront à notre service après-vente, 
afi n qu’il puisse le cas échéant apporter une solution aux 
problèmes posés et limiter les inconvénients d’une mau-
vaise exécution ou d’une inexécution de la prestation du 
contrat de voyage pendant toute la durée du séjour. Au 
retour, les réclamations seront adressées, accompagnées 
des pièces justifi catives, sous 30 jours par lettre recom-
mandée à l’agence vendeur qui transmettra à notre service 
après-vente.
Nous ne tiendrons pas compte des réclamations qui ne 
seront pas notifi ées sur le lieu de séjour ou reçues hors 
délai.

N) RESPONSABILITÉ CIVILE
La société Kit Voyages IM059100022 est couverte par une 
assurance responsabilité civile professionnelle (Allianz 
IARD, n°086492754) qui couvre les dommages corpo-
rels, matériels et immatériels qui pourraient être causés 
aux participants des voyages par suite de carence ou 
défaillance de nos services.

O) TAXE TOURISTIQUE
Taxes de séjour : îles Baléares
Les autorités espagnoles ont mis en place une taxe de 
séjour dans les hôtels des îles Baléares en faveur du tou-
risme durable, et applicable à partir du 1er juillet 2016. 
Cette taxe est payable sur place à votre arrivée. Les mon-
tants, par jour et par personne, sont les suivants (selon les 
montants connus au 10 octobre 2018) :
Nuitées entre le 1/11 et le 30/04 :
Pour les hôtels de catégorie 5*et 4* supérieur (normes 
locales) : 1,10 €
Pour les hôtels de catégorie 4* et 3* supérieur (normes 
locales) : 0,83 €
Pour les hôtels de catégorie 3* et inférieures (normes 
locales) : 0,55 €
Montants incluant le TVA espagnole de +10 % (à ce jour – 
modifi able sans préavis).
Nuitées entre le 1/05 et le 31/10 :
Pour les hôtels de catégorie 5*et 4* supérieur (normes 
locales) : 4,40 €
Pour les hôtels de catégorie 4* et 3* supérieur (normes 
locales) : 3,30 €
Pour les hôtels de catégorie 3* et inférieures (normes 
locales) : 2,20 €
Montants incluant le TVA espagnole de + 10 % (à ce jour 
– modifi able sans préavis).
À noter :
–  Les enfants de moins de 16 ans sont exemptés de cette 

taxe.
–  Une réduction de 50 % sur le montant de la taxe pour 

les séjours de longue durée est appliquée à partir de la 
9e nuit de séjour et plus.

INFORMATIONS
• Prix publiés
Les tarifs publiés sur les pages de descriptifs d’hôtels cor-
respondent au meilleur prix adulte constaté par mois de 
départ, base chambre double et formule de restauration de 
base, toutes villes de départ confondues, offre réservation 
rapide incluse.
La date d’inscription, la date de départ, la ville de départ, la 
formule de restauration ou le type de chambre déterminent 
le prix du séjour. Les prix vous seront confi rmés par l’agent 
de voyages lors de votre inscription.
• Votre séjour
–  Chambres individuelles : parfois moins bien situées, 

parfois moins bien équipées et plus petites que les 
chambres doubles, bien que plus chères.

–  Chambres triples et quadruples : en réalité des chambres 
doubles dans lesquelles on ajoute un ou deux lits 
(d’appoint, le plus souvent ou un canapé-lit) réduisant 
la surface disponible dans la chambre.

–  Les différents types de chambres (individuelle, mono-
parentale, vue mer, junior-suite, etc.) sont soumis à 
contingent. Leur disponibilité est confi rmée au moment 
de la réservation.

–  L’orientation spécifi que de certaines chambres (vue mer, 
vue piscine, vue jardin, etc.) peut consister en une vue 
partielle.

–  Libération des chambres le jour du départ : les règle-
ments de l’hôtellerie internationale prévoient la libération 
des chambres par les clients au plus tard à 12 h 00.

–  Pour les hôtels équipés de climatisation, son activation 
peut être soumise à l’appréciation de l’hôtelier et selon 
les conditions météorologiques.

–  Les horaires ou la fréquence de certains services men-
tionnés (navettes, mini-club, ménage, changement linge 
de toilette ou linge de lit....) sont donnés à titre indicatif. 
La modifi cation des horaires ou de la fréquence, ou la 
suppression de certaines activités sur place ne pourront 
donner lieu à aucun remboursement.

–  Les temps de transfert mentionnés en brochure sont 
donnés à titre indicatif et ne sont pas garantis.

–  Il se peut qu’en haute saison le nombre de parasols, tran-
sats ou matériel de sport soit insuffi sant.

–  L’accès internet proposé par les hôtels peut être un ser-
vice payant. Le débit peut s’avérer lent ou de moindre 
qualité selon les hôtels.

–  Les plages sont publiques. Leur gestion et leur entretien, 
tout comme la location de transats et parasols ne relève 
pas de la responsabilité des hôtels ni de KIT SOLEIL.

–  Certains hôtels de la brochure sont mentionnés en 
«  adult only  » : ils ne sont pas accessibles aux per-
sonnes de moins de 16 ans (ou moins de 18 ans selon 
les hôtels). Dans tous les cas, les personnes âgées de 
16 à 18 ans devront néanmoins être accompagnées d’un 
adulte majeur pour pouvoir y séjourner.

• Repas
–  Formule Tout Inclus : le détail de la formule ainsi que 

les horaires mentionnés dans la brochure sont donnés 
à titre indicatif et peuvent être modifi és sans préavis sur 
place. Leur modifi cation sur place ne pourra donner lieu 
à aucun remboursement. L’eau en bouteille n’est pas 
comprise dans la formule Tout Inclus. Les boissons 
alcoolisées proposées dans les hôtels sont à consommer 
avec modération. Pour des raisons de sécurité, il est cou-
rant que les boissons soient servies dans des gobelets 
en plastique, notamment aux abords des piscines. L’eau 
servie aux repas n’est pas systématiquement de l’eau 
minérale embouteillée.

–  Formule demi-pension = petit-déjeuner et dîner, formule 
pension complète = petit-déjeuner, déjeuner et dîner, for-
mule tout inclus = idem pension complète + boissons et/
ou snacks variable selon les hôtels.

–  Les clients d’un même dossier doivent avoir la même 
formule de restauration.

–  Formule demi-pension : sauf mention contraire, les bois-
sons ne sont pas incluses au dîner.

–  Les horaires d’ouverture des restaurants et bars sont 
laissés à l’appréciation de chaque hôtelier. Ces horaires 
sont déterminés en fonction des différentes nationalités 
fréquentant l’hôtel.

–  Dans la plupart des hôtels ou clubs, les hôteliers exigent 
une tenue correcte au restaurant (notamment le port du 
pantalon pour les messieurs).

–  La législation européenne interdit aux hôtels de fournir 
des paniers repas.

• Demandes spéciales
–  Certains hôtels peuvent accueillir des personnes à mobi-

lité réduite, pour le bon déroulement du voyage (avion, 
transfert…), il est impératif d’avertir votre agence de 
voyages lors de la réservation.

–  KIT SOLEIL attire l’attention des clients présentant des 
problèmes de santé, quels qu’ils soient, sur l’aptitude 
nécessaire pour effectuer les voyages présentés dans 
cette brochure.

–  Les demandes d’assistance aux aéroports doivent être 
faites au plus tard 8 jours avant le départ par email à KIT 
SOLEIL, en précisant le type d’assistance nécessaire. Les 
compagnies aériennes se réservent le droit de demander 
un justifi catif de la nécessité de cette assistance.

–  Réduction voyage de noces : valable dans les 3 mois sui-
vant le mariage civil (sur présentation de justifi catif à la 
réservation et sur place).

–  Les préférences émises par le client sur la situation des 
chambres ne sont jamais garanties.

–  Les animaux ne sont pas acceptés dans les hôtels de 
la brochure.

• Loisirs
–  Mini-clubs, Junior-Clubs et Clubs Ados : les horaires sont 

à confi rmer sur place. Les inscriptions se font sur place. 
Les responsables de ces infrastructures se réservent le 
droit de refuser les enfants malades ou nécessitant une 
assistance particulière. L’organisation et les horaires sont 
laissés à l’appréciation de l’hôtelier.

–  Activités extérieures : certaines activités extérieures ou 
excursions sont soumises aux conditions météorolo-
giques et peuvent être annulées.

–  KIT SOLEIL ne peut être tenu responsable en cas d’acci-
dent lors de l’utilisation des infrastructures ludiques et 
sportives dans les hôtels ou en dehors.

–  Des excursions vous sont proposées sur place. Elles sont 
organisées par des prestataires locaux qui en fi xent les 
prix. Tout contestation doit être réglée sur place avec nos 

représentants.
• Carnet de voyages
KIT SOLEIL, dans une démarche de tourisme responsable, 
envoie les documents de voyage par voie électronique.
Les avis mentionnés sur les descriptifs des hôtels sont des 
avis personnels et subjectifs visant à donner une indication 
aux clients sur l’hôtel décrit.

Conformément à la loi Informatique, fi chiers et libertés 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 et aux dispositions relatives à la 
protection des données personnelles, les données concer-
nant les clients sont nécessaires au traitement de leurs 
demandes. Afi n de permettre l’exécution de la commande 
des clients, ces informations seront communiquées aux par-
tenaires de KIT SOLEIL, lesquels peuvent être situés hors 
de l’Union Européenne. Par ailleurs, les données des clients 
pourront être utilisées à des fi ns de prospection commer-
ciale par l’envoi d’offres promotionnelles ou commerciales 
dans les conditions prévues par la loi. D’une manière 
générale, les clients disposent d’un droit d’opposition, de 
rectifi cation et de suppression des données les concernant à 
KIT SOLEIL – Marketing – 40 rue Pierre Mauroy 59800 Lille.

Toute personne s’inscrivant à un voyage KIT SOLEIL 
reconnaît avoir pris connaissance des conditions de 
vente et les accepte.

La combinaison de services de voyage qui vous est propo-
sée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et 
de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéfi cie-
rez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code 
du tourisme. KIT SOLEIL sera entièrement responsable de 
la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, 
comme l’exige la loi, KIT SOLEIL dispose d’une protection 
afi n de rembourser vos paiements et, si le transport est 
compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où elle deviendrait insolvable(s). Pour plus d’informa-
tions sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 
2015/2302 voir ci-dessous.

DROITS ESSENTIELS AU TITRE DE LA DIRECTIVE 
(UE) 2015/2302 TRANSPOSÉE DANS LE CODE DU 
TOURISME :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles 
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de 
la bonne exécution de tous les services de voyage compris 
dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence 
ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de 
joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre per-
sonne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts 
spécifi ques augmentent (par exemple, les prix des carbu-
rants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifi é moins de 
vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix 
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter 
le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l’un des éléments essentiels du for-
fait, autre que le prix, subit une modifi cation importante. Si, 
avant le début du forfait, le professionnel responsable du 
forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le 
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifi ables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de 
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voya-
geurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de 
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérable-
ment l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie 
pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou 
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le 
voyageur est en diffi culté. Si l’organisateur ou le détaillant 
devient insolvable, les montants versés seront remboursés.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est compris dans le for-
fait, le rapatriement des voyageurs est garanti. KIT SOLEIL 
a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 
GROUPAMA Assurance-crédit & Caution. Les voyageurs 
peuvent prendre contact avec cette entité (132 rue des 3 
Fontanot 92000 NANTERRE ; 01 49 31 31 31 – info@grou-
pama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de 
l’insolvabilité de  KIT SOLEIL.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affi chTexte.do?cidTexte=JO
RFTEXT000031632248&categorieLien=id

Valeurs Assurances

25 € / PERSONNE
Vous ne pouvez pas partir ? Un problème survient pendant votre séjour ?

Voyagez l’esprit tranquille grâce à l’assurance multirisques.

3938
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