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11 jours 10 nuits | àpd. 989€

SÉJOUR 
MAJORQUE 

HÔTEL CASTELL DELS HAMS ****

20/05 > 30/05/18
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SÉJOUR 
MAJORQUE
CASTELL DELS HAMS ****

CASTELL DELS HAMS ****

Situation : à seulement 5 minutes de route de la 
plage de Porto Cristo, tandis que les grottes Coves 
del Drach sont à 7 minutes. Chaque dimanche, vous 
découvrirez le marché traditionnel de Porto Cristo.
Infrastructures : Doté de 2 piscines extérieures 
et de courts de tennis, vous pourrez y pratiquer un 
large éventail d’activités. Une navette gratuite pour-
ra vous emmener régulièrement à la plage. L’établis-
sement propose des activités telles que le minigolf, 
le tir à la carabine, le basket-ball et le volley-ball. 
Vous aurez la possibilité de jouer aux fléchettes, au 
squash et au ping-pong. Une gamme de soins est 
disponible au spa. Un programme d’animations varié 
est mis à votre disposition la journée et le soir, pour 
les adultes et les enfants. L’établissement comporte 
une discothèque sur place. Le Wi-Fi est fournie gra-
tuitement dans les parties communes.
Chambres : télévision, balcon privé donnant sur 
les jardins de l’hôtel, salle de bains privative avec 
sèche-cheveux. Coffre-fort payant. 
Restaurant : le restaurant buffet sert une cuisine 
internationale. 
All inclusive : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet 
avec show-cooking, vin de table et eau aux repas, 
snacks 16:00-18:00/21:00-23:00, boissons locales 
(alcoolisées), sélection de boissons internationales 
et glaces aux bars 10:00-23:00, fitness, tir à l’arc et 
à la carabine, volley, basket, jeu de boule, squash (1 
court), tennis (3 courts), ping-pong, fitness, minigolf, 
hand-ball, water-polo, jeu de fléchettes, animation 
francophone, le jour et le soir.

Boulevard d’Avroy 25
B-4000 LIEGE

Tel. 04 223 38 43
liege@vleo.be

Rue du Brou 41
B-4800 VERVIERS

Tel. 087 33 71 28
verviers@vleo.be

Parc Artisanal 25
B-4671 BARCHON

Tel.  04 387 98 98
barchon@vleo.be 

Av. d’Heppignies 26
B-6220 HEPPIGNIES
Tel.  071 18 31 31

charleroi@vleo.be

Lic. A1188

20/05/18

Majorque est synonyme de plages et de criques 
de renommée mondiale, mais aussi de nature, 
golf, culture, sports nautiques, loisirs… Les rai-
sons ne manquent pas pour visiter cette île de 
l’archipel des Baléares

NOUVEAU

INCLUS : transfert en autocar de/vers l’aéro-
port de Liège, vols aller/retour vers Palma de 
Mallorca, taxes d’aéroport et supplément fuel 
(d’application au 05/05/17), transferts aéro-
port/hôtel/aéroport, all inclusive, cocktail de 
bienvenue.
NON INCLUS : assurances, taxe de séjour 
obligatoire à payer surplace (1,65 €/pers/jour 
pendant la 1ère semaine, et à partir du 9ème 
jour, celle-ci passe à 0.825 €/pers/jour) (d’ap-
plication au 01/05/17), excursions facultatives.
CONDITIONS : ce voyage est assuré avec un 
minimum de 25 personnes, conditions géné-
rales brochures Léonard 2017-2018.

ALL INCLUSIVE CASTELL DELS HAMS

20/05/18

Chambre individuelle
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www.voyages-leonard.com
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20/05/18. Départ de Heppignies, Barchon, Liège et 
Verviers vers l’aéroport de Liège en autocar Léonard. 
Vol vers Palma. Transfert vers Porto Cristo.
20/05/18 > 30/05/18 . Séjour en all inclusive à l’hô-
tel Castell dels Hams ****.
30/05/18. Transfert vers l’aéroport de Palma. Vol re-
tour à destination de Liège. Route vers Heppignies, 
Barchon, Liège et Verviers en autocar.


