
 

 
     VOYAGES 2022        
 

 
Baléares, Minorque : Séjour 8 jours / 7 nuits 

Hôtel-club Framissima  
Globales Almirante Farragut ****  

 

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. Sa superficie est d'environ 

700 kilomètres carrés. Elle mesure 50 kilomètres de long par 25 kilomètres au plus large. 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 (à 5 km de l’hôtel) 

 

 

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 (au Nord de l’île)  

 



La Situation : 

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur les falaises de Cala’n Forcat et offrant une vue 
impressionnante sur sa baie, le Framissima Globales Almirante Farragut 4* a un 
emplacement idéal à 5 mn à pied du bord de mer et de petites criques, accessibles par une 
promenade.  
La vieille ville de Ciutadella est à environ 5 km et la capitale de l’île, Port Mahon et son 
aéroport à 50 km environ. 
 

 

 

L’hébergement : 
 
L'hôtel dispose de 493 chambres réparties sur 5 étages avec 3 ascenseurs.  Logement en 
chambre standard (environ 15 m²) équipées de : 
- 1 lit double ou 2 lits simples, (chambres individuelles en nombre très limité) 
- salle de bain avec douche privative, sèche-cheveux et serviette 
- climatisation, 
-ventilateur, 
- TV par satellite, 
-mini-réfrigérateur (2 petites bouteilles d’eau offertes à l’arrivée), 
- Wi-Fi, 
- Téléphone 
- bouilloire, 
- balcon ou terrasse. 
- coffre-fort (avec supplément). 

 

 

 



La restauration :  

 

Durant votre séjour, vous bénéficierez de la 
formule "Tout compris". 
 
Repas au buffet du restaurant intérieur de 
l’hôtel, large sélection de plats frais, chauds 
et froids.  

 
 

Boissons et collations entre les repas au snack-bar, au bar-lounge ou au bar de la piscine 

 

Les sports et loisirs : 
- Bord de mer avec plusieurs petites criques rocheuses, accessibles à pied (5 mn) depuis 

l’hôtel par une promenade et quelques escaliers. 

- Plage de sable non aménagée à 14 km (accessible via les bus 61 puis 62, direction La 

Valée). 

- 2 piscines d’eau de mer et solarium aménagé de transats et parasols. 

- terrain de foot synthétique. 

- Volleyball, tir à l’arc, ping-pong, waterpolo. 

 

Sports et loisirs payants : 

Mini-golf, vélo, salle de sport, padel-tennis, billard, machine à sous. 

Et à proximité : 

Club de plongée, sports nautiques sur la plage à 14 km, aqua-parc, golf. 

 

 
 

 
Animation : 
Les pilotes-vacances francophones et animateurs internationaux de l’hôtels seront présents 

et à votre disposition tout au long de votre séjour. 

En journée : des activités sportives et jeux à thèmes vous seront proposés 

En soirée : vous profiterez de différents spectacles et divertissements 

   
 



Bon à savoir : 

- Réception 24h/24 
- Equipements : parking gratuit, Wifi gratuit, bureau de change, salle de conférence. 
- Location de voiture ou de vélos (payant). 
- Service de serviettes gratuit. 
- Service de blanchisserie (payant).  
- Magasin de souvenirs. 
- Bureau médical. 
- Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite. 
- Les taxes de séjour locales seront à régler sur place 3.80 € par jour et par pers. 
  

Découverte de Minorque (excursions) : 
 

Depuis l’hôtel, l’équipe FRAM vous proposera un large choix d’excursions d’une demi-

journée et aussi d’une journée complète, allant de 45 à 90 € environ (prix à titre indicatif).  

 

Arrêt de bus face à l’hôtel pour Ciutadella. 

 Sans oublier qu’une location de véhicule est possible pour vos visites.   

(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  
Globales Almirante Farragut ****  

 
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 


