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Les Baléares sont des îles pleines de charme, aux beautés contrastées et parfois 

discrètes, des îles dont l’évolution commune ne doit pas faire oublier la diversité qui les 
caractérise. 

À Majorque, oubliez vite les excès de la baie de Palma, ses bars et sa débauche, pour 
partir à la découverte des calanques - que certains considèrent comme les plus belles de 
la Méditerranée -, des monastères perdus dans la montagne, des sentiers de randonnée, 

ou de la côte nord battue par les flots. On y trouve encore de merveilleux paysages 
marins. 
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HOTEL: 

Accueillant, élégant et très confortable, le Club Pollentia se compose de bungalows au 

cœur d'un magnifique jardin. Ambiance tranquille et multiples activités sportives. À 50 

mètres d'une plage étroite de sable et de galets (séparé de la plage par une route). 

Proche d'Alcudia (3km) et de Puerto Pollensa (4km). A 60 km de l'aéroport de Palma. Le 

Club Pollentia vous offre un excellent rapport qualité/prix. 

 

 

HÉBERGEMENT: 

L’hôtel se compose de deux parties avec 508 chambres standard et suites réparties sur 

2 étages dans le complexe. Le Pollentia Maris, propose des chambres doubles à l’étage 

avec balcon (18 m2, maximum 2 adultes), des chambres doubles au rez-de chaussée avec 

terrasse (22 m2, maximum 2 adultes et 1 enfant) 

et des chambres doubles à usage individuel. Le Pollentia Village, dispose de chambres 

doubles spacieuses avec 2 lits + 1 canapé lit (32 m2, maximum 2 adultes et 2 enfants ou 

4 adultes) avec balcon ou terrasse, de chambres doubles à usage individuel et de suites 

avec 1 chambre et 1 salon avec canapé-lit (44 m2, maximum 

2 adultes et 3 enfants ou 4 adultes) avec terrasse ou balcon. Toutes les chambres sont 

équipées de bain, douche, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, réfrigérateur, coffre 

(payant), TV-satellite. L’hôtel ne dispose pas de chambres adaptées pour handicapés. 

http://www.thomascook.fr/index.php?id=141
http://www.thomascook.fr/index.php?id=92
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RESTAURATION : 

Formule demi-pension. Pension complète et tout compris en option. Le restaurant 

principal et sa charmante terrasse en bois vous accueillent pour tous vos petits 

déjeuners, déjeuners et dîners servis sous forme de buffets. 1 restaurant de grillades à 

la carte est à votre disposition à l’heure du déjeuner, ainsi qu’un snack autour de la 

piscine. 3 bars dont 1 piano-bar.  
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A VOTRE DISPOSITION :  

3 piscines dont une couverte, chauffées jusqu’au 31/05. Chaises longues, parasols, 

matelas et serviettes à la piscine, parasols et serviettes à la plage. Connexion Wi-fi 

gratuite dans tout le complexe. Vous avez accès avec participation à l’espace Internet, 

au salon de beauté et au centre de remise en forme. 4 salles de conférences pouvant 

accueillir de 35 à 500 personnes. 

 

 

 

 

 

SPORTS ET LOISIRS :  

Tous les jours : aérobic, 

tennis de table, volley-ball, 

basket-ball, puttinggreen, 

squash, pétanque, tir à l’arc, 

salle de fitness. Cours 

collectifs Eldo Schools : 

Profi tez de l’encadrement 

de professeurs de sports 

diplômés pour découvrir ou 

vous perfectionner au tennis 

en cours collectifs 

débutants ou avancés. Avec 

participation : Golf à 7 km, 

équitation, école de voile, 

école de plongée, location de vélos/VTT, billard. 
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ANIMATION :  

L’équipe d’animation Eldorador est à votre disposition pour vous distraire, animer vos 

journées et vos soirées, vous faire  découvrir de nouveaux sports, organiser des 

tournois ou toute activité qui vous tente. 

 

 
LES ENFANTS 
Mini-Eldo de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans ouvert toute la saison.  

Ado’Only de 13 à 17 ans. Le tout récent Studio réservé aux Ados est ouvert tous les 

jours de 10h à 19h pendant les vacances scolaires. 

 

NEW CONCEPT CLUB ELDORADOR 
 

UN DECOR TOUJOURS PLUS ELEGANT. 
Des chambres rénovées, des espaces réaménagés pour plus de plaisir et de confort. 

 

UNE TABLE TOUJOURS PLUS SAVOUREUSE. 
Nos chefs n’ont qu’une envie : vous régaler. Assiette équilibrée le midi, choix 

d’assiettes gourmandes certains soirs, démonstration de milk-shkes : à chaque jour 

sa surprise. Sans oublier les apéritifs du midi et du soir pour la mise en bouche. 

 

UN ENCADREMENT SPORTIF TOUJOURS PLUS POINTU. 
Des professionnels du sport vous accompagnent au quotidien. Initiation en cours 

collectifs, cours avances ou sports en accès libre, nos équipes vous offrent au quotidien 

le meilleur d’elles-mêmes et mettent à votre disposition un matériel de qualité. 

 

TOUJOURS PLUS D’AMBIANCES. 
Journée sportive encadrée par des professionnels ou moment de détente dans un 

espace dédié à l’abri du bruit, soirée spectacle à l’amphithéâtre, tournois sportifs 

nocturnes ou ambiance cosy dans un lieu plus tranquille, la  liberté ça ne se discute 

pas ! 

Au restaurant aussi vous avez le choix : espaces Ado’only, famille, tables de 2, 4, 6 

ou 8… entre amis ou en famille, le maître mot reste la convivialité ! Et pour des 

soirées 100% ambiance, n’oubliez pas vos tenues : blanche, orange & jeans et habits 

de gala ! 
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TOUJOURS PLUS POUR LES FAMILLES. 

MINI ELDO 
Un programme que l’on dirait pense par des enfants pour des enfants. 

Notre objectif : faire que vos enfants passent des vacances inoubliables ! S’amuser 

en plein air et découvrir la nature, s’adonner à l’éveil musical, au théâtre, profiter de 

la cabane jeux ou apprendre à nager grâce à la natation Eldo S’Cool, un programme 

100% repensé pour vos enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. 

ADO’ ONLY 
Avis aux 13-14 et 15-17 ans : rendez-vous tous les jours au Studio ! 

Ce lieu qui vous est réservé est surtout « interdit » aux parents ! Tous les jours de 

9h à 19h, pendant les vacances scolaires à compter du 2 Juillet 2011, le programme 

se dessine selon les humeurs et envies de tous : baby-foot, tournois sportifs, 

projection de film et, bien sûr, studio oblige, shooting photo… Pensez à prendre 

votre appareil ! 

 
  

DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION 

DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 
 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien PARIS / PALMA / PARIS sur vol spéciaux 

Les taxes d’aéroport : 68 € 

Le transfert aéroport – hôtel – aéroport 

L’hébergement à l’hôtel CLUB ELDO POLLENTIA MARIS 4** en chambre double 

ou single 

La formule ALL INCLUSIVE 

Les activités et animations proposées à l’hôtel 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les assurances assistance rapatriement et annulation : 30 € 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Le supplément chambre individuelle : 219 € 

Les excursions facultatives 

Les extras 


