Marguerite à Majorque
Au Club Castell Dels Hams 4*
Un séjour en 2022

JOUR 1
Rendez-vous à l’aéroport de Deauville pour les formalités d’enregistrement. Décollage à destination de Palma
de Majorque aux Baléares.
Transfert vers votre hôtel de séjour, le Club Castell Dels Hams 4*.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 à 07
Séjour en formule tout inclus.

JOUR 8
Transfert vers l’aéroport de Palma Formalités d’enregistrement puis décollage à destination de Deauville. Il
est temps de retrouver notre belle Normandie !

HÔTEL CLUB CASTELL DELS HAMS****
A l’est de l’île, l’Hôtel Club Castell dels Hams est entouré de citronniers, d’orangers et de palmiers, non loin
du village de Porto Cristo qui a su conserver son charme et son caractère. Ambiance conviviale et animation
pour tous, l’hôtel a été récemment rénové pour plus de confort.
Bon à savoir : Navette gratuite pour la plage de 9h15 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
(horaires sous réserve)/ espace aquatique ludique pour les enfants/ animation
francophone / Spa de qualité
L’HOTEL
A 65 km de l’aéroport (environ 50 min de transfert), 2 km de la station balnéaire de
Porto Cristo desservie par navette.
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Salon avec coin jeux et lecture. Wifi dans les parties communes, et accès internet à la réception (payant).
Location de voitures (payant), laverie (payant), climatisation dans les parties communes. Ascenseurs.
280 chambres et bungalows répartis dans le bâtiment principal de 3 étages ou dans
les jardins.
Salle de bain, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, mini-réfrigérateur,
climatisation, coffre-fort (payant), balcon ou terrasse.
Chambre individuelle (1 pers), chambre double (2 pers), chambre triple (3 pers. – 2
lits + 1 lit d’appoint), chambre quadruple (4 pers – 2 lits + 2 lits d’appoint), bungalow
(min. 4 pers – max. 4 pers – 2 lits + 2 lits d’appoint, avec supplément),
LA RESTAURATION
Formule TOUT INCLUS
Repas sous forme de buffets avec vin et eau inclus aux repas. Spécialités majorquines, internationales et
espagnoles.
Show cooking, un dîner de gala par semaine.
Pantalon obligatoire pour les messieurs au dîner.
La formule TOUT INCLUS comprend :
De 10h00 à 23h00 : boissons rafraîchissantes, jus de fruits en machine, boissons chaudes (café, thé,
infusion, chocolat…), cocktails, boissons alcoolisées locales ou nationales.
De 10h00 à 20h00 : snacks : sandwiches froids, gâteaux, glaces, biscuits, fruits…
LES SPORTS ET LOISIRS
4 piscines dont une couverte avec chaises longues et parasols.
3 terrains de tennis, terrains de pétanque, fitness, minigolf, tir à la carabine, tir à l’arc, squash, fléchettes,
tennis de table, terrain omnisports, basket-ball, volley-ball, waterpolo, minifoot. Salle de musculation et sauna.
A proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, équitation, parachute ascensionnel… (payants)
Programme d’animation complet et varié proposé par l’équipe francophone. En journée : jeux, concours,
apéritifs dansants. En soirée : spectacles, jeux, soirées dansantes…
LES ENFANTS
Aire de jeux, bassin pour enfants.
Espace aquatique ludique.
Lit bébé gratuit.
Centre Spa
Le «HamSpa» propose soins esthétiques (manucure, massages…), piscine intérieure, bain à remous,
hammam, salle de fitness, 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).
Le prix comprend :
Le vol Deauville/Palma de Majorque aller/retour
Les taxes aériennes et la taxe carbone
L’hébergement en chambre double, en formule tout inclus, taxe de séjour incluse
Les transferts aéroport/hôtel
L’assurance assistance, rapatriement et annulation
Le prix ne comprend pas :
Les éventuelles hausses carburant
Les excursions et visites
Le supplément chambre individuelle : + 130 €/personne la semaine
Les dépenses personnelles et extra
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