
 

 
VOYAGES 2022 
 

 
Baléares, Minorque : Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel-club Framissima  
Azuline Marina Park ****  

 
Du samedi 24 septembre au samedi 1er octobre 2022 

 

Située dans l'archipel des Baléares en mer Méditerranée, l'île de Minorque est une destination tout 

en contraste qui vous séduira par sa diversité et sa douceur de vivre. Avec ses 216 km de côtes, tantôt 

criques aux couleurs rougeâtres bordées de reliefs abrupts, tantôt plages de sable blanc, les 

possibilités ne manquent pas pour profiter du soleil et des eaux turquoise de la Méditerranée. 

Côté activités, un large choix de sports nautiques y sont proposés tels que planche à voile, ski 

nautique ou encore plongée sous-marine pour découvrir de magnifiques fonds marins. Elle est 

également dotée d'une grande richesse naturelle qui invite le visiteur à de longues promenades à 

pied, à vélo ou encore à cheval… 

 

Enfin, vous découvrirez de nombreux 
attraits culturels tels que la vieille ville de 
Ciutadella, Mahon, les vestiges 
préhistoriques de Naveta d'Es Tudons ou 
encore de traditionnels petits villages de 
pêcheurs. 

 
 Ciutadella 

 

Fornells, paisible village de pêcheurs dont la baie 
est l'un des plus grands ports naturels de 
Minorque, s'intègre dans une zone naturelle 
protégée. C'est la destination idéale pour la 
pratique de la voile. 

 

Fornells  

 



La Situation : 

Cet hôtel se situe dans la région des Coves Noves, côte nord, à 500 m de la plage d'Arenal 
d'en Castell. L'Azuline Marina Parc est un complexe animé de 50 000 m² idéal pour les 
familles, avec ses trois piscines et son parc aquatique. 
Il est à 1 km du village de pêcheurs Na Macaret, à 21 km de l'aéroport. 
À proximité : golf Son Parc Menorca (8 km), parcs naturels de s'Albufera des Grau et Arena 
(5 km). 
 

 

 

 

L’hébergement : 
 
L'hôtel dispose de 253 chambres réparties sur 3 bâtiments de 1 à 2 étages. Logement en 
chambre standard (environ 20 m²) : 
- 2 lits simples, 
- climatisation, 
- TV, 
- baignoire ou douche, 
- Wi-Fi, 
- balcon ou terrasse. 
 
Avec supplément : 
- coffre-fort. 
 
 

 
 

 



 
 

La restauration :  

 

Durant votre séjour, vous bénéficierez de la 
formule "Tout compris". 
 
L'hôtel dispose :  

- restaurant buffet : cuisine internationale et spécialités locales. 

- steackhouse (possibilité de dîner barbecue 1 fois / semaine sur réservation, du lundi au 

vendredi). 

- 3 bars en bord de piscine, 1 snack bar 

 

Les sports et loisirs : 

 
- Plage de sable blanc à 500 m (transats et parasols payants). 

- 3 piscines aménagées, parc aquatique (piscine à vagues, fontaines, jets d'eau, toboggans) 

- Court de tennis, salle de fitness, ping-pong, billard. 

 

Équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone présente et à l’écoute tout au long du 

séjour : 

- En journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à thèmes vous seront 

proposés, dans la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager ensemble de bons 

moments de détente. 

- En soirée, pour vous divertir profitez de différents spectacles de qualité. 

Une animation et un accompagnement exclusifs Framissima vous garantissant des vacances 

inoubliables ! 
 

 

 
  

 

 



Services à la carte (payant) : 
Le centre de remise en forme (massages, soins, bain à remous), 

Et à proximité : embarcation à pédales, kayak, surf… 

 

Bon à savoir : 

- Chef de centre exclusif Fram dédié au suivi et à la qualité de votre séjour. 
- Prêt de serviettes de plage (caution pour le prêt, changes payants). 
- Navette gratuite pour la plage. 
- Les taxes de séjour locales à régler sur place 3.80 € par jour et par pers. 
 
 

Découverte autour du club (excursions) : 
 Prix à titre indicatif  

 

TOUR DE L'ÎLE :  

Visite de Ciutadella : centre historique, cathédrale, palais, marché couvert haut en couleur...Plus 

jolie ville de l'île, elle offre un dédale de ruelles et de petites places débordant de charme. Route 

jusqu'au Monte Toro et temps libre. Journée (avec repas) 63€  

 

MAHON ET ALENTOURS :  

Découverte de Mahon, magnifique capitale portuaire. Embarquement dans un petit bateau pour 

visiter le port. Visite de la vieille ville. Temps libre pour le déjeuner. Visite de Binibeca, village blanc 

et d'une grotte naturelle. Journée (sans repas) 53€ 

 

 

BALADE RÉSERVE MARITIME :  

Excursion d'environ 2h30, à bord d'un bateau à la découverte des paysages marins uniques faisant 

partie de la réserve maritime de l'île. Départ de Fornells, village typique de pêcheurs. Demi-journée 

45€ 

 

RANDONNÉE :  

Découverte d'un des plus célèbres ravins de Minorque. Visite du village d'Es Migjorn Gran, et 

promenade vers la plage paradisiaque, Baainigaus.  

En cours d'excursion, découverte de la Minorque talaiotique préhistorique : les talaiots de Binicdrell 

et la Cova de Coloms (plus grande grotte naturelle de l'île). Demi-journée 40€ 

 

CROISIÈRE BLEUE :  

Embarquement au port de Ciutadella dans un bateau vedette. Exploration des criques et plages 

vierges du sud de l'île, baignade. Dégustation d'une paëlla servie à bord, accompagnée d'un verre 

de sangria. Journée (avec repas) 60€ 

CIUTADELLA : 



Visite de l'ancienne capitale de Minorque, Ciutadella : son centre historique, sa cathédrale, ses palais 

qui appartenaient à l'ancienne noblesse minorquine, son marché couvert. Temps libre. Dégustation 

de produits locaux, fromages...  

Demi- journée 41€ 

 

Avec Framissima, bénéficiez d'offres exclusives spécialement négociées pour vous afin de partir à 

la découverte de Minorque. Sans oublier des activités variées avec vos pilotes-vacances pour une 

immersion locale ! 

- Pack 1 excursion : Tour de l'île, Mahon et alentours, Balade réserve maritime 141€ soit -15%. 

- Pack 2 excursions : Tour de l'île, Randonnée, Croisière bleue 143€ soit -14% 

 

 Sans oublier qu’une location de véhicule est possible  

(Dans ce cas, pensez à prendre votre permis de conduire). 

 

 

Un séjour à ne pas rater ! 
 

Prix par personne : 870 € (sur la base de 65 participants) 

Supplément chambre individuelle : 165 € 

Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2022), soit 
3 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- 1er chèque d’acompte (270 €) + éventuellement le supplément pour 
chambre individuelle (165 €) débité à l’inscription le 31/01/2022 

- 2èmechèque d’acompte (300 €) qui sera débité le 31/05/2022 
- Chèque du solde (300 €) qui sera débité le 31/07/2022 

 

→      Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
 

Patrick BITARELLE 
4, Allée de la Brette 

45650 Saint-Jean-Le-Blanc 
Tél : 06.07.41.69.98 ou 02.38.66.60.71 

Mail : patrick.bitarelle@orange.fr 
 

Betty LANSON 
265, rue du Fort 

45560 Saint-Denis-en-Val 
Tél : 06.77.95.05.34 ou 02.38.64.95.30 

Mail : betty.lanson@sfr.fr 
 

  

mailto:patrick.bitarelle@orange.fr
mailto:betty.lanson@sfr.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION 

Baléares, Minorque : Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel-club Framissima  
Azuline Marina Park ****  

 
Du 24 septembre au 1er octobre 2022 

 

Prix : 870 € - Chambre Individuelle : 165 € 

 

1 NOM : Prénom : 

 ……………………………………………… ……………………………………………………… 

 N° tél. portable : E-mail : 

 …………………………………………….. ……………………………………………………… 

   

2 NOM : Prénom : 

 …………………………………………….. ………………………………………………………. 

 N° tél. portable : E-mail : 

 ……………………………………………… ………………………………………………………. 

 

Règlement : à l’inscription (avant le 31/01/2022 ), soit 

3 chèques, à l’ordre de Saint Jean Bien-être : 

- 1er Chèque d’acompte (270 €) + éventuellement le supplément pour 
chambre individuelle (165 €) débité à l’inscription le 31/01/2022 

- 2ème chèque d’acompte (300 €) qui sera débité le 31/05/2022 

- Chèque du solde (300 €) qui sera débité le 31/07/2022  

→      Merci de joindre une copie de votre pièce d’identité 

 
à déposer au choix chez : 

- Patrick BITARELLE – 4 Allée de la Brette 45650 St-Jean-Le-Blanc 
- Betty LANSON - 265 rue du Fort 45560 St-Denis-en-Val 


