
PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Majorque: La Destination Golf 22 Greens

Avec plus de 20 parcours de golf à Majorque, la plus grande île des 
Baléares a su s'imposer avec succès comme une destination golfique 
européenne majeure. 
Trois golfs sont actuellement en construction, et plus de 10 projets 
devraient voir le jour d'ici 5 ans. 

Calle Bartolomeo Sureda y Miserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tel: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
infogroupes@provacancesgroup.com

Dans l’ambiance 
lumineuse et 
chaleureuse de 
Majorque…   

Se ressourcer…. 
au vert !

Beaucoup plus que du golf 
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PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Séjours Golf – Majorque - Baléares

En choisissant PRO VOYAGES VACANCES, vous bénéficiez de l'expérience d'un professionnel  du 
voyage golfique pour les séjours de groupes aux Baléares.

Nous vous garantissons la fiabilité d'un voyagiste de notoriété ainsi qu'une organisation rigoureuse. 

ACCUEIL & DISPONIBILITE :
Notre engagement : vous souhaitez obtenir une information ou un avis de spécialiste sur Majorque, 
connaître les disponibilités ou réserver votre séjour, nos conseillers sont à votre écoute au :
00 34 971 783 110, du lundi au vendredi, de 09h00 à 18h00. 
PRO VOYAGES VACANCES vous accueille 24H/24 sur www.agencebalear.com

SELECTIONNER ET NEGOCIER :
Vous proposer chaque saison les plus beaux parcours de golfs de Majorque, Baléares, associés à des 
prestations touristiques de qualité, et cela au meilleur prix, c'est notre savoir-faire et notre force !

PARTIR A LA CARTE :
Choisir votre compagnie aérienne, un transfert privatif, louer un véhicule, réserver une suite, un 
appartement vue mer, une excursion ou des cours particuliers… Compléter votre séjour par une 
escapade sur les plus belles plages de l’île… Nous sommes là pour répondre à vos envies de voyage 
et de liberté.

Avec Pro Voyages Vacances, faîtes de votre séjour golf Majorque une réussite. En étant sur
place, nous vous ferons découvrir l'île et ses trésors, que vous soyez golfeurs indépendants, Pros 
ou simples touristes. Faites appel à nos services et à notre agence spécialisée dans l´organisation 
de séjours golfiques à la carte au départ de toutes les grandes villes de France, de Belgique, 
Luxembourg et Suisse et bénéficiez des meilleures offres du moment! 
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PRO VOYAGES VACANCES www.agencebalear.com

Séjours Golf – Majorque - Baléares

PARTIR A LA CARTE :
Choisir votre compagnie aérienne, un transfert privatif, 
louer un véhicule, réserver une suite, un appartement vue 
mer, une excursion ou des cours particuliers… Compléter 
votre séjour par une escapade sur les plus belles plages de 
l’île… Nous sommes là pour répondre à vos envies de 
voyage et de liberté.

Faites nous votre demande depuis notre page internet : 
http://www.agencebalear.com/pages/baleares-offres.html#anchor4

Avec Pro Voyages Vacances, faîtes de votre séjour golf Majorque une réussite. En étant sur
place, nous vous ferons découvrir l'île et ses trésors, que vous soyez golfeurs indépendants, Pros 
ou simples touristes. Faites appel à nos services et à notre agence spécialisée dans l´organisation 
de séjours golfiques aux Baléares, à la carte, au départ de toutes les grandes villes de France, de 
Belgique, Luxembourg et Suisse et bénéficiez des meilleures offres du moment! 
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Pourquoi Majorque ?                   Liste de Golfs

Golf de Santa Ponsa I, II, III
Golf de Poniente
Golf de Bendinat
Golf de Andratx
Golf de Son Termens
Golf de Son Vida
Golf de Son Antem Est et Ouest
Golf de Son Muntaner
Golf Es Puntiro-Golf Park Mallorca
Golf de Son Gual
Golf de Pula
Golf de Canyamel
Golf de Capdepera
Golf de Son Servera
Golf d'Alcanada
Golf de Pollensa
Golf de Vall d'Or

La diversité des parcours, la douceur du climat, la qualité 
de l'accueil hôtelier ainsi que la gastronomie ont séduit des 
millions de golfeurs européens qui se sont mesurés avec 
bonheur aux greens majorquins à l’occasion d’un séjour golf 
sur l’île. 

La diversité géographique de Majorque apporte sa touche 
de singularité à chacun des parcours, qu'ils se trouvent en 
plaine, au bord de la mer ou en zone escarpée. 

Compte tenu de la variété des golfs de Majorque, des 
possibilités d'hébergement et de leur localisation, il 
importe de bien préparer son voyage. 

Avec Pro Voyages Vacances, faîtes de votre séjour golf une 
réussite. En étant sur place, nous vous ferons découvrir l'île 
et ses trésors, que vous soyez golfeurs indépendants, Pros 
ou simples touristes.

Découvrez à présent un échantillon des 22 magnifiques 
greens de Majorque aux Baléares.

Notre coup de coeur : Canyamel Golf
Une merveilleuse végétation : d'énormes palmiers centenaires, 
des figuiers, des amandiers, des pins, des oliviers sauvages, 
des innombrables fleurs… Une composition florale recherchée 
anime ce golf et invite à une belle promenade sur un parcours 
de difficulté moyenne.
Le trou n° 13 : formidable par 5, pas très long mais avec de 
beaux points de vue sur la Méditerranée. Il est important de 
réaliser une mise en jeu bien droite sur ce fairway assez étroit, 
vous pouvez éventuellement vous permettre un léger écart à 
gauche. Le deuxième coup sera plus difficile à négocier parce
que barré par une large pièce d'eau, on optera pour un fer 8 
pour retomber avant l'eau ou un bois 3 pour l'attaque.
Le troisième coup devrait vous amener sur le green protégé à 
droite et à gauche par des bunkers et un hors limite à droite. 
Attention tout de même à bien placer votre balle sur ce green
avec dénivelé gauche-droite.
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CANYAMEL

Dessinateur : 

José Gancedo

Le terrain de golf de Canyamel a conservé la topographie
naturelle et offre au joueur le meilleur menu de golf en lui
permettant de profiter de greens provocateurs et d’allées 
différentes. 

Le terrain de golf de Canyamel est situé dans une petite vallée 
qui descend en douceur jusqu’à la mer. Idéal pour les joueurs 
exigeants, il propose practice, location de troley, voitures, 
matériel de golf, bar et restaurant. 
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CAPDEPERA GOLF

Dessinateur : 

Dan Maples

Situé au nord-est de Majorque, ce terrain
se caractérise par la prédominance de la 
nature, sans urbanisation en vue. 
Son concepteur,  Dan Maples, a voulu
rendre un hommage aux 4 000 ans de 
culture de Majorque en créant une 
atmosphère idéale de distraction et de 
tranquillité. 
Son restaurant Roca Viva est renommé
pour son excellente cuisine et son point de 
vue fabuleux. En outre, son parcours de 15 
trous est le meilleur de l’île selon la revue 
Mallorca Magazine.
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VALL D’OR GOLF

Dessinateur : 

Billy Bendly, D. Bradford Benz

De petits greens, protégés par des bunkers, reçoivent bien les 
coups d’approximation. 

Les 9 premiers trous se trouvent au coeur d’allées vallonées 
bordées de pins, d’amandiers et d’oliviers. Les 9 derniers trous, 
avec des allées plus accidentées, descendent vers la côte. 

Magnifiques vues sur la Méditerranée.
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Deux conditions sont essentielles pour la
création d’un terrain de golf de grande 
catégorie : une enclave privilégiée et un 
architecte de premier rang. 

Tous les deux se trouvent à Alcanada, (Alcudia). 
Ce golf orné de pins, d’oliviers et de chênes, 
descend en pente douce jusqu’au bord de la 
mer. Il offre une merveilleuse vue sur le phare 
de l’île d’Alcanada qui se détache sur la chaîne 
de montagnes du « Levante ».

CLUB DE  GOLF ALCANADA

Dessinateur : 

Robert Trent Jones Jr.
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Pula Suites Hotel Golf & Spa *****

Son Brull Hôtel & Spa *****

H10 Punta Negra Resort ****

Aimia Hotel Hôtel & Spa ****

Ponent Mar ****

Notre sélection d’hôtels

Son Brull

Nous vous proposons une magnifique sélection d’hôtels parfaitement 
adaptés à l’accueil de groupes et à l’organisation de séjours golf. 
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Pula Suites Hotel Golf & Spa ***** - Son Servera

Situé sur les collines surplombant la baie de la " Costa de los 
Pinos " et le parcours du Pula Golf, ce très bel hôtel constitué
de 68 suites, d'un style à la fois moderne et authentique, est
l'un des établissements les plus originaux de l'île.

Les chambres associent hauts plafonds couleur ardoise, 
poutres apparentes et un sol élégant en marbre majorquin. 

Il dispose d’une grande piscine, de courts de tennis et de 
paddle, d’un centre de balnéothérapie entièrement équipé et 
d’un centre de beauté. Ce dernier comprend une piscine 
intérieure située dans un atrium de deux étages et 
agrémentée de fontaines.

La station balnéaire de Cala Millor est à 6 kilomètres. Vous 
pourrez y pratiquer diverses activités aquatiques. 

Notre avis : Cet hôtel, créé en 1999, est un petit
bijou d'architecture. 
Les suites, aux couleurs chatoyantes et au style
épuré, sont un pur bonheur pour les sens.
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Son Brull Hotel & Spa ***** - Pollença

Avec une vue sur la montagne, les champs d’oliviers 
et au loin la splendide baie de Pollença, le Son Brull 
Hotel & Spa concilie avec un talent rare la mémoire 
d’un monastère édifié au XVIIIe siècle et l’esprit 
avantgardiste du meilleur design d’aujourd’hui. 

Chambres de grand confort avec bains bouillonnants, 
dont certaines avec terrasse privée. Soin évident du
détail : les huiles aromatiques proposées au spa sont
issues de la flore de Majorque. Cuisine raffinée et 
locale.

Activités :
Golf Alcanada à 2 min., tennis, piscines intérieure et 
extérieure, spa, sauna, hammam, fango, bains de 
boue, etc.

Son Brull
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H10 Punta Negra **** - Costa D’en Blanes

Construit en 1966, l'hôtel climatisé a été complètement
rénové en 2001. Il compte 137 chambres, dont 4 chambres 
simples, 92 chambres doubles et 28 suites, réparties sur 2 
bâtiments de 3 et 4 étages. Il comprend un magnifique 
jardin et plusieurs piscines s'étendant sur 22 000 m², un 
hall d'accueil élégant avec 2 ascenseurs, des coffres-forts, 
un bureau de change et une réception ouverte 24h/24. Il
dispose également d'un café, d'un bar confortable et d'un
restaurant à la carte climatisé avec espace non-fumeur.

Les hommes et les femmes d'affaires peuvent utiliser la 
salle de conférence et l'accès Internet. Vous pouvez faire 
appel au service de chambre et de blanchisserie, ainsi qu'à
l'assistance médicale. 
Un parking est mis à disposition.
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Aimia Hotel & SPA **** - Port Soller

Ce sont les chambres exceptionelles de cet
hôtel qui font tout son charme. Ses chambres 
doubles supérieures de 25 à 28 m2 au sol en 
parquet ou en moquette possèdent deux lits
(configuration King size ou double), un 
système de climatisation froid/chaud à 
réglage individuel, une salle de bains avec
baignoire et douche indépendantes, un 
minibar, un accès Internet, un téléphone, un 
sèche-cheveux, un miroir-loupe, des 
peignoirs et chaussons, des accessoires de 
salle de bains, un coffre-fort.

Spa/fitness
Ce n'est pas parce que l'on est en vacances
qu'il faut délaisser son corps. Pro Voyages
Vacances le sait bien. C'est pourquoi nous
vous proposons gymnase et spa où vous 
trouverez jacuzzi, piscine couverte, douches
cycloniques, sauna et bain turc pour détendre
votre corps et votre esprit. Massage relaxant, 
traitement à base d'algues, nettoyage de 
peau ou massage capillaire… laissez-vous 
aller dans les mains les plus expertes. 

Disponibilité chambres : Junior Suite, 
Double Supérieure et  Double Standard. 
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Ponent Mar **** - Palmanova

Située coté Sud de l'île de Majorque, dans l'archipel des 
Baléares, Palmanova est la cité balnéaire la plus 
convoitée.
L' aparthôtel Ponent Mar jouit d'une situation privilégiée, 
au bord des eaux turquoises de la Méditerranée. Sur 11 
000m2 de propriété, les jardins, plantes et palmiers 
s'harmonisent parfaitement avec son architecture.
L'hôtel dispose d'une piscine avec une terrasse 
surplombant la mer, d'une vaste réception, d'un 
restaurant, d'un bar-salon, d'un supermarché, d'une piscine 
climatisée ainsi que d'une salle de sport.
Pour les amateurs de golf, deux 18 trous de renommée, 
Bendinat et Santa Ponsa, sont à moins de 5 km.
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Services complémentaires

Stages – Cours de golf à Majorque Location de véhicules Majorque

FORFAIT GOLF
Nbre de green-fees à la carte. 
Possibilité de combiner plusieurs golfs.

Réservation des tee-times.
Possibilité de location de matériel.
Formule demi-pension sur demande. 
Paris – Palma: vols réguliers quotidiens (Iberia) (via Barcelone 
ou Madrid) / vols directs (Air Europa)

Bon à savoir

Voiture de catégorie A, type peugeot 206 ou similaire, 
prise et rendue à l’aéroport, assurance tout risque incluse, 
kilométrage illimité :
198 € par voiture par semaine (selon disponibilités).

Pour ceux qui veulent découvrir le golf 
ou ceux qui veulent profiter de leur
séjour sur l’île pour améliorer leur 
swing, nous collaborons avec de grands 
professionnels, membres de la PGA 
espagnole.

Le cours intensif est de 15h, à raison de 
3h par jour. Le maximum est de 2 
personnes par cours et par professeur.

Dans nos prix sont inclus un greenfee de 
9/18 trous par jour, un parcours de 
pratice, le prêt de clubs de qualité, de 
balles et de trolleys; sans oublier des 
bouteilles d’eau pour désaltérer les 
sportifs!

Pour consulter nos tarifs et avoir plus 
d’information, 
infogroupes@provacancesgroup.com
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