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Inclus : transport en autocar jusqu’à l’aéro-
port de Liège au départ de Liège, Verviers, 
Barchon, Charleroi et Marche, vols A/R vers Pal-
ma, taxes d’aéroport, les transferts aéroport/hôtel/
aéroport, séjour de 10 nuits à l’hôtel Palia Maria 
Eugenia **** en all-inclusive en chambre premium.
Non inclus : pourboires usuels et tout ce qui n’est 
pas mentionné dans les inclus, éventuels supplé-
ments carburant et taxes d’aéroport, taxe touris-
tique des Iles Baléares (à régler sur place), assu-
rances.
Remarques : voyage assuré dès 25 personnes. 
Conditions générales brochures Léonard 2021-
2022.

CALENDAR-CHECK 15/05/2022

15/05 : transfert d’Heppignies, Barchon, Liège, Verviers 
et Marche en autocar Léonard vers l’aéroport de Liège. 
Vol vers Palma puis transfert vers l’hôtel. 

16-25/05 : Séjour en all inclusive à l’hôtel Palia Maria 
Eugenia ****.

25/05 : transfert vers l’aéroport de Palma, vol retour vers 
Liège et retour vers Heppignies, Barchon, Liège, Verviers 
et Marche en autocar.

Palia Maria Eugenia **** 
Situation : Perché sur une falaise offrant une vue in-
croyable sur la mer, le Palia Maria Eugenia**** vous 
accueille à 500 mètres de la plage Cala Domingos. 
L’établissement se trouve à 10km de Porto Cristo, sur la 
côte est de Majorque. L’aéroport, quant à lui, est situé à 
environ 50km.

Infrastructure : Le Palia Maria Eugenia**** vous ac-
cueille dans des jardins luxuriants, avec des palmiers 
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Majorque, l’île aux mille visages, vous invite 
à la découverte de ses baies splendides et 
de Palma, sa capitale dynamique et cosmo-
polite. Le centre historique, plein de charme, 
offre de merveilleuses possibilités de shop-
ping et regorge de curiosités culturelles. Les 
belles plages tout autour de l’île invitent à 
la détente et sont le gage de vacances inou-
bliables pour toute la famille. L’île est aussi 
un véritable paradis pour cyclistes, et les ma-
gnifiques terrains de golf séduiront les amou-
reux de la petite balle blanche.

Palia Maria Eugenia **** Majorque
All inclusive ESMAJA04
15/05/22 949
Chambre single +300

et des espaces de bronzage. Le complexe possède un 
court de tennis, un sauna et plusieurs piscines dont une 
de taille olympique. Un terrain de basket-ball et une 
salle de sport sont également mis à disposition. Un pro-
gramme d’activités et d’animations en français variées 
est proposé. Le restaurant-buffet de l’hôtel, quant à lui, 
sert une cuisine méditerranéenne fraîchement prépa-
rée. Vous profiterez également d’un bar-salon près de la 
piscine et d’une salle de lecture.

Chambres Premium : modernes, chaleureuses et 
confortables, les chambres Premium sont situées dans 
un joli bâtiment en front de mer, inauguré en 2019. La 
section Premium propose de magnifiques chambres 
designs, toutes dotées d’un balcon et offrant une vue 
incroyable sur la Méditerranée. Chaque chambre est 
équipée d’une salle de bain complète avec douche et 
sèche-cheveux. 

Service Premium : Le service Premium donne droit à 
un accès exclusif à différentes zones de l’établissement 
dont la zone VIP avec ses 2 piscines offrant une vue im-
prenable sur la mer, un solarium Gold et ses transats 
matelassés et lits balinais. L’accès au Premium Beach 
Bar et au bar Chill Out est également inclus. Ce service 
comprend aussi 2 dîners à thème au Classic Beach Bar 
(à réserver sur place), ainsi qu’un espace sur la terrasse 
du restaurant.

All inclusive : Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous 
forme de buffet avec show-cooking, de 10:30 à 23:00 : 
sélection de boissons locales (avec ou sans alcool) et de 
glaces aux bars; différents snacks durant la journée.
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BARCHON Parc Artisanal 25 barchon@voyages-leonard.be 04 387 98 98
LIEGE Boulevard d’Avroy 25 liege@voyages-leonard.be 04 223 38 43
VERVIERS Boulevard Gérardchamps 36 verviers@voyages-leonard.be 087 33 71 28
HEPPIGNIES Av. de Heppignies 26 charleroi@voyages-leonard.be 071 18 31 31
MARCHE Rue du Commerce 2/07 marche@voyages-leonard.be 084 31 33 99
ATHUS Rue des Deux Luxembourg 8 leoathome@voyages-leonard.be 063 38 53 00Toujours à vos côtés.


