HOTEL
SUN CLUB
ELDORADO 3*

ILES Baléares - Majorque
En plein soleil, la Méditerranée à perte de vue,
ELDORADO met à votre disposition une excellente
offre de services qui vous permettra de jouir sans
limite du plaisir du repos et du sport en plein air ou
aquatique. Village de vacances avec plus de 70 000
m2 d’espaces verts, situé à 90 m au dessus du niveau
de la mer et à 11 km d’El Arenal. Un service de
transport, 6 jours par semaine, assure la liaison avec
El Arenal et Palma. Le club comprend trois piscines
(une climatisée pour les mois de mai et octobre),
toboggan aqua tique, jacuzzi, snack-bar, salle T.V., discothèque, service de machines à laver (libre
service), magasin de souvenirs, bar, salle d’animation et parking; service de location de voitures et de
location de coffres-forts.

Jeudi 05 au dimanche
08 mai 2016
VILLE DE DEPART

LYON
Hébergement:
Construits sur le plan horizontal, la plupart des logements sont des bungalows. Nous offrons
quatre types de logements :
1. Standard de 12 m2 (maximum deux adultes)
2. Supérieur de 25 m2 (maximum 3 adultes)
3. Familial (maximum 3 adultes et deux enfants), tous avec salle de bains (douche), coffrefort (avec supplément) et terrasse meublée.
Possibilité de communication entre les logements Standard et Supérieur.
4 Studio de 25 m2 (maximum 3 adultes) équipé d’une salle de bain, d’une kitchenette, d’un
coffre-fort (avec supplément) et d’une terrasse meublée.

Logement prévu en bungalow pour le devis proposé (base chambre double)
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BALEARES - Hôtel Sun Club Eldorado
week-end Ascension 2016

Formule tout inclus
Le Club ELDORADO vous offre la formule “TOUT COMPRIS”, conçue pour pouvoir profiter
d’un grand nombre de services, sans aucun type de supplément, incluant PETIT-DÉJEUNER,
DÉJEUNER, DINER, BOISSONS, etc., et SPORTS.
Un vaste programme d’animation

diurne et nocturne fera de vos journées une fête permanente.

Services :
-

Réception 24 h/24.
Service médical (6 jours par semaine)
Massages.
Transport depuis le club à El Arenal, la plage de
Palma, Palma (capitale) et à Cala Pí (payant).
Change de devises.
Cartes admises : Visa et Mastercard.
Location de véhicules.
Terminal d’accès à Internet.
Boutique, service de presse.
Service de machines à laver et sèche-linge (payant).

Installations :
-

-

3 bars, deux snack-bars et une discothèque.
Salle d’animation et scène en plein air.
3 piscines pour les adultes, avec une séparation pour les enfants (1 climatisée en mai et
octobre), terrasses avec chaises longues.
Toboggan aquatique et jacuzzi.
4 courts de tennis ; 1 terrain de volley-ball, 1 terrain de
“beach volley”, 1 terrain omnisports (basket et minifoot), 1 court de squash, 1 terrain de padel tennis, 2 de
badminton et 2 tables de ping-pong”, Mini-golf.
Ranch Eldorado (avec dix chevaux et poneys).
Rocodrome (mur d’escalade).

27B rue de l’hôtel de Ville – 69550 AMPLEPUIS - info@112voyages.com
Tél : 0 474 138 112 – – Fax : 04 74 89 37 38
Organisation Licence IM 069100060

BALEARES - Hôtel Sun Club Eldorado
week-end Ascension 2016

Restauration – Tout Compris
- Restaurant :
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, servis en buffet et avec
“show cooking” sauf au déjeuner, boissons (libre service),
eau, vin, boissons rafraîchissantes et bière.
- Snacks :
De 10 h 00 à 19 h 00, nous vous offrons :
Croissants (pour ceux qui aiment faire la grasse mâtinée),
pizzas, sandwichs, glaces...
- Bars (Bar Salón, Bar El Barco, Bar Piscina et Bar La Cabaña):
Service de boissons de 10 h 00 à 23 h 30. Durant cet
horaire, vous pourrez profiter gratuitement de toutes les
boissons dont la liste se trouve ci-dessous :
Chaudes : café, th
é, lait, et infusions, boissons
rafraîchissantes : cola, limonade, orangeade, tonique, eau,
etc. + bière : bière nationale, alcool : whisky, brandy, gin et
rhum (marques nationales), liqueurs : nationales.

Animation et Sports :
Notre programme d’activités organisé par l’équipe des
moniteurs est généralement très apprécié par nos clients :
- Activités gratuites comprises dans la programmation hebdomadaire :
- Escalade.
- Aérobic, gymnastique.
- Tir au pistolet, à la carabine et à l’arc.
- Initiation à la plongée sous-marine en piscine, water-polo.
- Initiation au tennis, réservation de courts de tennis et organisation de tournois.
- Réservation de courts de squash, de terrains de padel tennis, badminton, minigolf, tennis de
table, pétanque.
- Organisation de matchs de mini-foot, basket, volley-ball, “beach volley”.
- Réservation de bicyclettes.
- Activités comprises dans la programmation hebdomadaire avec supplément :
- Initiation à l’équitation et promenades à cheval (7 euros/activité)
- Canoë-kayak (7 euros/activité)
- Animation nocturne :
- Tous les jours, nous vous surprendrons avec des
concours, des cabarets, des spectacles de
professionnels, etc., programme renouvelé tous
les 14 jours.
- A partir de 23 h 30, nous ouvrons la discothèque
où vous pourrez danser jusqu’au petit matin (les
consommations ne sont pas comprises).
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WEEK-END
ASCENSION
2016

VILLES DE DEPART

LYON

Valable à partir de 10 personnes

Départ de LYON

Jeudi 05 au
dimanche 08 mai 2016

606 €

Enfant de 02 à 06 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : minoration de 109 €
Enfants de 07 à 11 ans (partageant la chambre de 2 adultes) : minoration de 66 €
L’ORGANISATION 112 VOYAGES COMPREND :
-

L'assistance à l’aéroport
Le vol Lyon / Palma de marjorque / Lyon sur vol direct
L’accueil de nos représentants locaux
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Le séjour, base 03 nuits en formule All Inclusive en hôtel 3*

du déjeuner du premier jour au dîner du dernier jour
-

Notre pleine assistance sur place
Les animations proposées par votre hôtel club
Les taxes d’aéroport
Les taxes de sécurité
L’assurance assistance rapatriement
La réalisation d’un carnet de voyage par famille

Logement
en
bungalows

Enfant de 2 à 6 ans partageant la chambre de 2 adultes minoration de 106 €
Enfant de 7 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes minoration de 63 €
L’ORGANISATION 112 VOYAGES NE COMPREND PAS :
-

Le transfert aller et retour au départ de votre localité pour l’aéroport
Le supplément chambre individuelle : + 45 € les 3 nuits
Les dépenses à caractère personnel
Les excursions
L’assurance annulation

Prix établis en date du mardi 15 septembre 2015 sur la base des tarifs connus à ce
jour sous réserve des disponibilités aériennes et terrestres lors de la réservation
et augmentation du coût du transport aérien.
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