
 

                                       
 

                                                                                          
 

 

Escapade avril à Palma de Majorque 
du jeudi 11 au jeudi 18 avril 2019 

 
Nous avons le plaisir vous proposer une nouvelle escapade seniors à Palma de Majorque  

 

Un séjour d’une semaine, du 11 au 18 avril 2019, dans un superbe hôtel 4* (Appart/Hôtel Ponentmar) qui surplombe la mer 

à Palmanova, à 10 mn de Palma de Majorque et de plusieurs clubs de tennis. L’hôtel Ponentmar (www.ponentmar.com) dispose 

d’une vue magnifique, d’une grande piscine extérieure, d’une piscine intérieure, d’un jacuzzi, d’un Spa, d’un fitness, d’un petit 

super marché, d’un snack pour le repas de midi, etc. 

 

Palma vous donne la possibilité de profiter de sa vieille ville pittoresque, de sa magnifique cathédrale, de bons petits restaurants, 

etc. L’arrière-pays avec ses villages typiques, parmi les plus beaux d’Espagne, vaut le détour. 

 

Sont inclus dans le prix :  

• Le logement (studios superior Vue sur Mer) 

• Breakfast buffet   

• Stage de tennis collectif  sur terre battue (2h par jour avec profs diplômés)   

Stage de 5 jours, du vendredi 12 au mardi 16 avril inclus 

ou terrains à disposition (2 ou 3 terrains) . Jeu libre organisé 

• Transferts collectifs (aéroport- hôtel et retour et transferts au tennis)  

• Un apéritif de bienvenue à l’hôtel Ponentmar  

 

En option : 

• Diner buffet du soir à l’hôtel (environ 20 Euros) 

• 2 visites proposées et organisées et visites diverses selon les intérêts de chacun  

• Visite de la Nadal Tennis Academy à Manacor 

• Golf (parmi les plus beaux d’Europe, à 10mn de l’hôtel) 

• Initiation et perfectionnement au Padel (dérivé du tennis et du squash) 

• Dîner (sur inscription) dans une auberge espagnole typique. Détails sur place 

• Autres sur demande 

 

PRIX DU SEJOUR :  

• Par personne en chambre double avec stage de tennis : 1'240 Euros 

• Par personne en chambre double, sans stage, avec tennis libre : 1'120 Euros 

• Par personne en studio single avec stage de tennis : 1'540 Euros 

• Par personne en studio, sans stage, avec tennis libre : 1'420 Euros 

 

VOLS EASYJET ou SWISS (2 vols par jour) : à la charge des participants et sous leur responsabilité. Réservez plutôt le vol du matin 
ASSURANCE VOYAGE ET ANNULATION : à la charge des participants et sous leur responsabilité 

 

Inscription ouverte aux 24 premiers inscrits. Celle-ci sera validée par e-mail et vous recevrez également les coordonnées 

bancaires utiles pour le versement d’un acompte de 50% qui validera votre inscription 

 
Talon à compléter et à retourner par e-mail à philippe.ormen@bluewin.ch ou à P. Ormen 122, rte de Frontenex – 1208 GE   

Renseignements : Philippe +4176.321.50.39 
 

Nom :      Prénom : 
 

Adresse :      Code postal et lieu : 
  

Portable :      E-mail : 
 

En chambre double avec stage : O   En chambre single avec stage : O 
 

En chambre double sans stage : O   En chambre single sans stage : O 

 

(mettre un x dans la case correspondante) 

mailto:philippe.ormen@bluewin.ch

