
MAJORQUE – Baléares 
RIU Playa Park **** en All Inclusive 

Du 19 au 28/04/2021 – 10 jours/9 nuits 

Vol au départ de Bruxelles 

 

Le Riu Playa Park a été récemment et entièrement reconstruit et a rouvert ses portes pendant le 
printemps 2019. L’établissement ne fait pas exception et propose tous les grands classiques de la 

chaîne RIU. Une formule All Inclusive 24h/24 comprenant de délicieux repas, la qualité 
renommée de la chaîne RIU et une décoration d’intérieur à la fois moderne et tendance aux 

couleurs fraîches. Cet hôtel 4 étoiles se situe à deux pas de la plage, d’un centre commercial et 
d’un quartier de sortie animé ne laisse pas à désirer! 

 

   

 

Facilités : Podium, Wifi (gratuit) dans le complexe entier 

Restaurants & bars : Restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet), Restaurant 
à thème, Grill, Tenue correcte requise au dîner, Lobby-bar avec terrasse, bar-piscine avec bar 
swim-up. 

All In : Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, Petit-déj' continental, Déjeuner: buffet 
avec show-cooking et choix de desserts, grill, Dîner: buffets et plats préparés à la minute, repas 
végétariens, Buffet à thème (2x/sem.), Dîner alternatif au restaurant à thème (buffet), Snacks 
(24h/24), Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées locales aux bars et restaurants de 
l'hôtel (24h/24), Fitness (apd.18 ans), Musique live ou spectacles (plusieurs fois par semaine). 

Sport & détente : 3 piscines d’eau douce, terrasse, Transats et parasols gratuits à la piscine, 
Service de serviettes gratuit (sous caution). 

Hébergement: Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux), 
climatisation/chauffage central(e), ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite 
(écran plat), frigo et coffre-fort (gratuit) 

• Chambre standard (2-3 pers.) avec coin-salon avec divan-lit ou divan et balcon (type 20) 



• Une pers. en chambre double avec coin-salon avec divan-lit ou divan et balcon (type 29) 

Atouts : Hôtel à la décoration moderne, Qualité renommée de la chaîne RIU, 24h/24 All Inclusive, 
Situation centrale. 

Situation : A 350 m de la plage, A 100 m de magasins, A 12 km de la ville de Palma, Arrêt de bus à 
300 m, A ± 5 km de l'aéroport (transfert aller et retour compris) 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double 
standard : 

Affiliés et Affiliés retraités  Partenamut: 1071 euros/personne          Non affiliés : 1099.5 euros/personne 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre single : 315 euros 
- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 
- Réservation après le 31/01 : +105 euros 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Palma aller et retour 
- 20 kg de bagages en soute 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Les taxes et la tva 
- 9 nuits en all inclusive en chambre double standard 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 
- L’assurance annulation, assistance, bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant. Frais 
accessoires de service : 8.50 euros/dossier. 
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MAJORQUE 

Cette année, passez vos vacances à Majorque, la plus grande des îles Baléares. Avec ses stations 

balnéaires pleines de vie, ses plages dorées et sa pétillante capitale Palma de Majorque, cette île de la 

Méditerranée est depuis longtemps déjà une destination populaire. Découvrez les lieux de sortie 

conviviaux d'El Arenal ou relaxez-vous sur la plage idyllique de Playa de Palma. Vos vacances idéales à 

la plage et au soleil commencent sur l'île espagnole de Majorque. 

➢ Des plages éblouissantes 
Des plages kilométriques, les eaux limpides de la Méditerranée et un climat subtropical constituent les 
ingrédients de vacances sans soucis. Cette combinaison, vous la trouverez à Majorque, dans les Baléares. 
Cette île espagnole compte au moins 80 plages, toutes couvertes d'un fin sable doré sur lequel étendre 
votre serviette de bain. L’une des plus belles et aussi des plus visitées se situe dans la station balnéaire de 
Cala Millor.  La plus grande plage de Majorque à Playa de Palma répondra à toutes vos attentes: large plage 
de sable doré avec petites tentes de plage, chaises longues et parasols, nombreux sports nautiques et une 
mer en pente douce tout à fait adaptée à vos enfants. Vous aurez donc l'embarras du choix… 

➢ Palma de Majorque 
Si vous souhaitez vous activer un peu pendant vos vacances à Majorque, la capitale est le cœur bouillonnant 
de l'île. Palma de Majorque constitue le lieu idéal pour faire les boutiques. Rendez-vous, par exemple, dans 
le magasin El Corte Inglés, l'équivalent espagnol des Galeries Lafayette. Dans la rue commerçante 
traditionnelle, Carrer Sant Miquel, vous pouvez à la fois faire du lèche-vitrine et admirer des bâtiments 
historiques. 

Si vous êtes amateur de culture, Palma de Majorque saura également vous séduire. Visitez le pôle 
d'attraction de la ville, la cathédrale La Seu, dont la construction a débuté au 13e siècle. Cet édifice est un 
don du roi Jacques Ier à la Vierge Marie pour la remercier d'avoir exaucé ses prières. 

Ou allez admirer le château de Bellver du 14e siècle, terme catalan signifiant "belle vue". Traversez le pont 
qui relie l’une des quatre tours rondes au bâtiment principal, le "donjon". De là, vous aurez une vue 
imprenable sur cette magnifique ville, sur le grand port et sur les eaux bleues de la Méditerranée. 

➢ Cuisine majorquine 
Profitez de vos vacances à Majorque pour découvrir la savoureuse gastronomie locale. Sur ce plan, 
Majorque est un vrai paradis. Goûtez le potage aux légumes majorquin typique ou les crustacés frais pêchés 
entre Majorque et Minorque. Et pour accompagner ces délices, rien de tel qu'un succulent vin primeur qui 
rehaussera l’art culinaire de cette île espagnole et ravira votre palais. Buen apetito! 

 

 

Bon voyage avec Ligne Bleue et Partenamut ! 
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