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Situation

Le Bravo Club Torrenova est situé sur la côte sud-ouest de Majorque, à
Palmanova, entre deux superbes plages, Son Matias et Magaluf et proche
des commerces et restaurants. Le Club est à 27 km de l’aéroport et à 14
km du centre de Palma.
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Une mer bleu marine chamarrée de turquoise, une belle plage de sable doré
toute proche. Des chambres au design intelligent, des buffets succulents, une
formule tout compris de qualité et Palma toute proche élégantissime,
monumentale. Vous vacances sont radieuses. Majorque est une fête.



Nous avons aimé
• L’hôtel entièrement rénové en 2018
• La décoration moderne des chambres
• La situation, proche de deux magnifiques plages
• La proximité de Palma de Majorque
• L’activité Slackline au Club Ado

Infos pratiques 
• Nombre de chambres BRAVO CLUB : 70
• Durée du vol (environ) : 1h45 au départ de Paris
• A 27 km de l’aéroport de Palma
• Pas de décalage horaire
• Taxe touristique à régler sur place
• Chambres entièrement rénovées en 2018
• Norme locale : 4*

Plan de vol
• Plan de vol avec les compagnies aériennes Vueling, Travel Service et

Transavia.
• Départs de Paris Orly, Nantes et Lyon (les samedis), Lille (les dimanches)

et Deauville (les lundis).
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Plage de Son Matias
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Le Bravo Club Torrenova
Le Bravo Club Torrenova a été entièrement rénové en 2018.

Les 256 chambres au design contemporain sont réparties dans un bâtiment de
5 étages, avec ascenseurs. L’agencement et la structure du Club permettent
d’accéder directement à :

• 3 piscines, dont une piscine toboggans pour les enfants, avec jeux
aquatiques.

• Une connexion wifi gratuite dans les parties communes et en
supplément dans les autres parties de l’hôtel (7,50€/semaine).

• La formule tout compris de 10h00 à minuit.
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Les chambres
Toutes les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une salle de bains
avec douche, sèche-cheveux et disposent d’une télévision par satellite, minibar
et coffre-fort payants et balcon.

• Les chambres standard de 22m² peuvent accueillir un maximum de 2
adultes et 2 enfants.

Lits bébé (sur demande, selon disponibilité).

Le Club dispose également de chambres pour les personnes à mobilité réduite
(sur demande et sous réserve de disponibilité).
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La restauration

Formule « tout compris» de 10h à minuit.

Le Bravo Club Palmanova abrite un restaurant principal, un snack et 2 bars.

Snacks servis de 11h à 18h au snack-bar situé en face de la piscine.

• Une cuisine internationale et des spécialités locales sont servies aux
3 repas, au restaurant principal, avec show-cooking.

• 2 bars :
• Le bar salon situé à côté du lobby et ouvert de 18h à 1h

(payant à partir de minuit).
• Le bar piscine ouvert de 10h30 à 18h (à partir de mai).

Boissons comprises dans la formule tout compris : eau plate et gazeuse,
sodas, jus de fruits, bière et vins, alcools locaux, café, espresso, cappuccino et
thé.
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Les activités
Le Bravo Club dispose d’une grande piscine principale, avec transats, parasols
et serviettes (sous caution) et 2 piscines pour les enfants, dont une piscine
toboggan et jeux aquatiques.

Le Club se trouve à 200m de la plage publique de Son Matias, bordée par
une belle promenade et à 500m de la plage de Magaluf. Transats et parasols
payants.

Pour les amateurs de sport, le Club offre un large panel d’activités : aquagym,
fitness, Bravo Fit, basketball, mini-foot, ping-pong, billard et pétanque.

Pour vous détendre, le Club propose un service de massages (sur
réservation) *.

A proximité du Club, de nombreuses activités sont proposées avec
supplément : sports nautiques, golf « Fantasia » situé à 3km du Club, au
milieu de cascades d'eaux et de jardins tropicaux.
Pour les enfants : parc Marineland (à 6km), parc Katmandu (à 15 minutes à
pieds).

* Avec supplément 
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BRAVO ANIMATION

Préférez-vous lire un livre ou faire un match de beach-volley ? Vous détendre aux
cours de yoga ou apprendre à danser la salsa ? Contempler les étoiles au clair de lune
ou assister à un spectacle ?
Toujours dans le respect de votre rythme, l’animation Bravo Club réjouira vos journées
grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme de nos équipes francophones.

DES JOURNEES AU RYHTME DE VOS ENVIES !

Tout au long de la journée, nos animateurs sauront vous proposer des activités
adaptées à tous les goûts et à tous les âges.

Que vous ayez envie de vous dépenser grâce à nos sessions de fitness ou de sports
nautiques, de profiter de nos initiations à la danse, de vous retrouver au travers de
nos activités de relaxation, de vous challenger lors de tournois ou tout simplement de
vous prélasser au bord de l’eau… Laissez vous porter au rythme de votre club et de
son animation pour vivre des expériences inoubliables dans une ambiance conviviale
et fun.

DES SOIREES CREATRICES DE SOUVENIRS !

Tous les soirs de la semaine, laissez vous porter par vos soirées en Bravo Club. À
chaque soirée son thème, à chaque thème son décor : elles sont toutes aussi variées
les unes que les autres : soirée sur la plage, soirée piscine, ou encore notre soirée
exclusive Bravo Club Dolce Vita !

DES ACTIVITES SPORTIVES POUR TOUS
Pour tous les goûts et tous les âges, dans les Bravo Club de nombreuses activités
sportives sont proposées. Modernes et tendances, en adéquation avec les attentes
actuelles, toujours respectueuses du rythme de chacun, vous trouverez forcément
votre bonheur dans les activités sportives proposées par nos animateurs expérimentés
: Beach-volley, mini-foot, pétanque, tennis, cross training, stand up paddle.



FORMULE TOUT COMPRIS
Envie de siroter un cocktail au bord de la piscine ? De grignoter à l’heure
espagnole ? Tous nos Bravo Club bénéficient d’une formule tout compris !
Bars, snacks et restaurants vous accueillent à tout moment de la journée afin de
satisfaire votre gourmandise.

BRAVO CHEF 
Chez Bravo Club, nous faisons de la restauration une priorité. Nos « Bravo Chef
» sont garants de la qualité ainsi que de la diversité des plats proposés. Parce
que le plaisir de la table fait parti de notre culture …

SHOW COOKING
Voir votre repas se préparer sous vos yeux ? Ajuster la composition d’un plat
? Laissez-vous impressionner le temps d’un Show Cooking par nos cuisiniers
Bravo Club qui expriment leurs talents en vous proposant des produits
locaux et de qualité. Ils sauront vous séduire tant visuellement que
gustativement !

RESTAURANT A LA CARTE
Que ce soit une simple envie de vous accorder un moment de plaisir, de
profiter d’un dîner au bord de l’eau, de fêter un évènement en particulier
ou déguster un dîner de homards… Dans certains Bravo Club, nos
restaurants à la carte feront tout pour vous réjouir et provoquer chez
vous une exaltation des sens !

CUISINE LOCALE ET INTERNATIONALE
Cuisine locale et internationale Voyager, c’est aussi découvrir la gastronomie
du pays. Profitez de votre séjour pour savourer une cuisine locale et
internationale et ainsi découvrir une multitude de saveurs qui raviront vos
papilles.

BRAVO RESTAURATION



INFO DESTINATION : MAJORQUE
FORMALITES : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité, également
obligatoire pour les enfants. La taxe de séjour : environ 3,30 € / personne / nuit à régler sur place
(cette taxe peut varier par une décision gouvernementale et l’hôtel appliquera la taxe légale en
vigueur au moment du séjour).

SANTE : Aucun vaccin n’est exigé.

MAJORQUE  EN QUELQUES MOTS 
Superficie : 3 640 km²
Capitale : Palma de Majorque
Langue officielle : espagnol. Le français et l’anglais sont largement pratiqués dans le secteur
touristique.
Monnaie : Euros
Décalage horaire : pas de décalage horaire.
Voltage : 220 volts et prises à fiches normales.
Climat : Palma se caractérise par un climat sud-méditerranéen et jouit d'un fort ensoleillement
toute l'année. Les étés sont chauds et secs avec des températures souvent supérieures à 30 °C.
Le printemps à Majorque est une période agréable avec un ciel ensoleillé et des températures
douces qui atteignent peu à peu la chaleur estivale.

LES  5 BONNES RAISONS DE VISITER MAJORQUE
• Pour sa situation, à seulement 2h de Paris.
• Pour sa diversité : ses petites criques et plages paradisiaques, ses charmants ports, ses

randonnées en montagne;
• Pour la vieille ville de Palma, avec sa Cathédrale et ses ruelles qui regorgent d’endroits

magnifiques.
• Pour ses villages pittoresques : Valdemossa, Deià, Fornalutx, Inca….
• Un paradis pour les amateurs de sports aquatiques, escalade, ski, canyoning, tous les

goûts sont permis !

A NE PAS MANQUER : Sur la côte Ouest, Palma, la capitale, une ville animée et dont
l'architecture mérite le coup d'œil. Au nord-Est, Pollença est l'une des plus jolies localités de l'île.
A faire absolument : prendre le train typique aux wagons en bois qui relie en une heure depuis
1912 Palma au charmant village de Soller, à travers de superbes paysages de montagne (19,50
euros le trajet).

SE RESTAURER : Pour commencer la journée, la plupart des Majorquins prennent une pâtisserie
locale appelée « ensaïmada », un petit gâteau en forme de spirale saupoudré de sucre glace.



INFO DESTINATION : PALMA
Au déjeuner savourez le Grimalt, fromage local, ou bien une ‘coca de trampó’ (sorte de
pizza aux légumes), la ‘panada’, sorte de tourte à la viande, ou une des savoureuses
soupes préparées à base de légumes et de viande. À essayer impérativement, le ‘pa
amb oli’, une spécialité (une tranche de pain épaisse arrosée d’huile d’olive puis
recouverte d’ail, de tomates et de jambon cru). Autres plats goûteux : les tapas, des
petites bouchées variées nappées d’une sauce relevée. Qu’elles soient à base de
viande, de calamar ou de légumes, les tapas constituent un délicieux repas majorquin et
la fameuse Paella !!

ACHATS : Les articles en cuir, les perles artificielles de grande qualité et les poteries
«morenas » (brunes), les chaussures du village d’Inca, l’artisanat en verre, les broderies,
les tissus, des objets en argent, des émaux, bijoux.

LES FETES : Es Firó, en mai, commémore l'assaut des pirates, en 1561, et la victoire de
la ville, menée par des femmes héroïques. Fête de la Saint Jean, le 24 juin, est la fête la
plus populaire de toutes les Baléares. Partout sur l'île, en particulier à Palma, ont lieu
des feux d'artifice, des concerts de pétards et les gens se réunissent sur la plage pour
faire la fête toute la nuit. 2 août : Fête de Pollença, en mémoire de la victoire des
chrétiens sur les pirates maures, une grande reconstitution en costumes est organisée
dans la ville de Pollença, au nord de l'île de Majorque. 12 septembre : Jour de Majorque
(nombreux concerts, conférences et activités sont prévus un peu partout dans l’île).

LE SAVIEZ VOUS ? En novembre 1838, Georges Sand s’installa à Palma avec Chopin
malade, et ses deux enfants. De ce séjour, elle rapporta Un hiver à Majorque. Chopin y
composa sur son piano quelques-uns des ses plus sombres morceaux comme la Sonate
de la Mort. Les deux amants s'entredéchirèrent à Majorque. Chopin reprochant à
Georges Sand de ne pas assez l'aimer, et, Georges Sand à Chopin, d'être exclusif et
jaloux.

AVANT DEPART :
Office du tourisme espagnol : 22, Rue Saint-Augustin, 75002 Paris – Tél. : 01 45 03 82 50
Ambassade d’Espagne : 22 avenue Marceau, 75381 Paris Cedex 08 
Tél. : 01 44 43 18 00 - Site Internet : www.mae.es/embajadas/paris

SUR PLACE : AGENCE CONSULAIRE DE FRANCE  : 
Carrer de Caro, 1, 1G, 07013 Palma, Illes Baléares, Espagne

*Certaines informations contenues dans cette page d’information pays sont susceptibles de modification sans préavis, sont
données à titre indicatif et n’engagent en rien la responsabilité de Bravo Club

http://www.mae.es/embajadas/paris


Ces prix ne comprennent pas :
Les dépenses d’ordre personnel
Les excursions et activités en supplément
Le supplément chambre individuelle 
L’assurance Multirisque
La taxe de séjour 

Ces prix comprennent :
L’autocar pour le transfert aller-retour Deauville/Trouville (3 
arrêts) pour l’aéroport de DEAUVILLE (48 places)
Le Transport Deauville / Palma de Majorque / Deauville 
Les taxes aéroportuaires, 55 € à ce jour
L’accueil et l’assistance de nos agents Bravo Clubs aux aéroports
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’assistance du délégué Bravo Club tout au long du séjour
Une réunion d’information et cocktail de bienvenue à votre 
arrivée
L’hébergement en chambre double
L’équipe d’animation Francophone
La formule tout inclus

8 jours /7 nuits
Départ de DEAUVILLE
Formule tout inclus

Séjour du 14 au 21 Septembre 2020
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BRAVO CLUB TORRENOVA - PALMA DE MAJORQUE 
EXCURSIONS 

 
 
PALMA / VALDEMOSSA – 1 journée avec déjeuner libre  
(Possibilité d’inclure le déjeuner = 20 € par personne (hors boissons) -  solution à réserver pour 
l’ensemble du groupe)  
 
Visite du cœur de la Capitale, Palma de Majorque. Après un passage près du Château de Bellver, un 
guide vous accompagnera pour un itinéraire à pied qui vous amènera de la Cathédrale de Palma 
jusqu’à Plaza Mayor, en traversant le centre-ville, où vous pourrez admirer Palais Historique, 
Boutiques et magasins. Entrée de la Cathédrale incluse (Joyau de l’art gothique tourné vers la mer)  
Partez à la découverte du pittoresque et charmant village de Valldemossa, situé à 408m d’altitude au 
milieu des oliviers, avec ses étroites rues pavées, ses nombreuses églises, où Geoges Sand et Chopin 
vécurent leur amour pendant tout un hiver, Temps libre pour visiter la CARTUJA (La 
Chartreuse)  (entrée payante sur place, environ 10 €).  
 
GROTTES DU DRACH ET HAMS ET FABRIQUE DE PERLES = 1 journée avec déjeuner libre  
(Possibilité d’inclure le déjeuner = 20 € par personne (hors boissons) -  solution à réserver pour 
l’ensemble du groupe)  
 
Il y a des expériences inoubliables, l’une d’elles est de visiter les grottes du Hams et se laisser 
surprendre par ses incroyables formations souterraines où vous verrez un spectacle unique. Situées à 
Porto Cristo, à l’est de l’île, découvertes en 1905, par le spéléologue et pionnier touristique Pedro 
Caldentey, les grottes du Hams sont les plus belles et plus fines de Majorque, grâce à ses 
spectaculaires stalactites et stalagmites, son lac connu comme le lac de Venise, où vous assisterez à 
un spectacle musical « Magical Mozart », en hommage au grand compositeur. Visite d’une exposition 
de perles, produit typique de l’île.  
Situées à Porto Cristo, petit village qui se trouve sur la côte orientale de l’île, les grottes du Drach 
sont célèbres dans le monde entier. Durant la traversée en barque de l’un des plus grands lacs 
souterrains, le lac Martel, vous pourrez profiter d’un concert de musique classique agrémentée d’un 
jeu de lumière diffusé tout autour des parois de la grotte.  
 
 
PUERTO SOLLER / TORRENT DE PAREIS - Tour de L’Ile   = journée avec déjeuner libre  
(Possibilité d’inclure le déjeuner = 20 € par personne (hors boissons) - solution à réserver pour 
l’ensemble du groupe)  
 
L’après-midi, promenade en bateau jusqu’au port de Soller. Enfin, à Soller vous continuerez votre 
promenade dans le célèbre train en bois jusqu’à Palma, traversant les orangeraies et la Tramuntane, 
qui constitue l’épine dorsale de Majorque. Le parcours pourra être effectué à l’inverse. 
Sur les routes qui mènent à Inca, le cœur de l’île, les vues panoramiques de la Tramuntane vous 
époustoufleront. Sur le chemin, visite d’un magasin de cuir.  
A Sa Calobra, contemplez l’un des plus beaux sites de l’île. Puis, visite de Torrent de Pareis avec 
temps libre.  
 

 

TARIF PACK 3 EXCURSIONS : 

HORS DEJEUNER : 189 € par personne 

 


