MINORQUE
À partir du 22
septembre 2023
8 jours/7 nuits
Les vols n’étant pas encore ouverts. Nous ne pouvons
pas vous donner la date exacte à ce jour.
Peut varier à 2 ou 3 jours près.

AGUAMAR INA 3* sup

Entouré d’un paysage typique de Minorque, de vues splendides sur la Méditerrané, de vastes
installations avec un service extraordinaire et de nombreuses options de loisir et de divertissement,
toute la famille pourra se détendre à au Club Coralia Aguamarina 3* Sup et profiter de vacances
agréables et paisibles que vous n’oublierez jamais.

La vue panoramique sur la baie
L'ambiance familiale
Les infrastructures de l'hôtel
Situation
Le Club Coralia Aguamarina 3* Sup est situé sur la côte nord de l'île et sur la baie d'Arenal d'en
Castell, surplombant la baie et la jolie plage de sable à laquelle on accède directement depuis
l’hôtel. Ce complexe dispose de trois bâtiments qui vous offrirons le plus grand confort pendant
vos vacances. Il se trouve à quelques minutes à pied (600 m) des commerces et lieux de
divertissement, à seulement 8 km de la réserve naturelle de s'Albufera des Grau, à 18 km de
Mahón, la capitale de l'île et à 21 km de l'aéroport de Minorque.

Hébergement
Au cœur d’un jardin de 4 hectares, le Club Coralia Aguamarina 3* sup possède 549 chambres
réparties sur 3 bâtiments. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains complète, de
télévision via satellite, d’air conditionné /chauffage, téléphone, réfrigérateur (payant) et coffrefort (payant).
De plus, vous pourrez profiter du soleil et de l'air de Minorque depuis votre chambre, puisqu’elle
dispose de grands balcons, et quelques-unes d’entre elles offrent des vues magnifique sur la baie.
Vous serez logés dans une des catégories suivantes :
- Chambre Standard : chambre de 18,5 m² avec 2 lits individuels ou 1 lit double.
- Chambre double Vue piscine : chambre identique à la précédente avec une vue piscine.
- Chambre double Vue mer : chambre de 18,5 m² avec des vues incroyables sur la baie d’Arenal
d’en Castell.

Restauration

Vous séjournerez en formule tout inclus qui comprend :
La pension complète pour profiter de délicieux repas au restaurant-buffet, qui comprend une
cuisine ouverte :
Petit déjeuner de 07h30 à 10h30*
Déjeuner de 12h30 à 15h00*
Diner de 18h30 à 21h30*
Snack : 11h00 - 12h00* et 15h30 - 18h00*.
Toutes les boissons locales non alcoolisées et alcoolisées (alcools locaux) de 11h à 23h*
Trois bars sont également ouverts pour vous servir de savoureuses boissons et collations.
* Les horaires sont communiqués à titre indicatif.

Animation

En Club Coralia, nous avons la volonté de vous offrir une expérience club, plus axée sur les plaisirs
simples des vacances. Notre équipe d’animateurs francophones vous proposera un programme
d’animation en journée et en soirée, où les activités culturelles viendront compléter les « grands
classiques » du club, tout en respectant le rythme de chacun.
En journée : nous vous proposerons des activités comme aquagym, réveil musculaire, jeux
apéritifs, tournois sportifs et ludiques, balades.

En soirée : nous vous proposerons des soirées rythmées et conviviales, encadrées par nos
animateurs : soirée festive, spectacles, soirée interactive, soirée Casino, soirée white.

Loisirs

Aussi, au Club Coralia Aguamarina 3* sup, vous pourrez vous détendre et nager dans l’une des 5
piscines de l’hôtel tandis que vous profiterez des vues sur la baie, vous amuser dans les toboggans
aquatiques, vous promener dans les 35000 mètres de jardins qui arrivent jusqu’à la plage.

Pour les sportifs, au programme : salle de remise en forme, tennis de table, beach volley, basket,
football, tir à l'arc, fléchettes, aérobic, waterpolo.

Avec participation : tennis, billard, minigolf. Golf: le parcours de golf de 18 trous «Son Parc
Menorca» est à environ 10 km. A noter que des sports nautiques sont proposés à proximité de
l’hôtel.
L’hôtel met également à votre disposition : une salle de jeux vidéo, une salle de télévision et un
point de connexion à internet.
Les plus petits pourront profiter de leurs vacances à la zone Agualandia où se trouve le parc pour
enfants avec une zone de jeux, des piscines spécialement conçues pour les enfants et toutes les
installations sportives.

Enfants
Le Coralia kids Club s’adresse aux enfants de 4 à 12 ans, les animateurs qualifiés accueilleront vos
enfants toute l’année 6 jours/7, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- Kids Club Mini de 4 à 7 ans : Toute l’année
- Kids Club Junior de 8 à 12 ans : Vacances scolaires uniquement
- Ados Club de 13 ans et plus : Vacances scolaires uniquement
En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent-être regroupées
Au Kids Club, une attention particulière sera portée aux enfants. Club Coralia mettra en œuvre des
mesures spécifiques pour accueillir les enfants tout en respectant les règles sanitaires : accueil et
animation en extérieur, organisation par demi-journée avec un maximum de 10 enfants… Pour les
ados, les journées seront organisées sous forme de rendez-vous par activité ou animation.

TARIF PAR PERSONNE
CHAMBRE DOUBLE + 12
ANS
1er ENFANT de 2 à 11 ans
(partageant la chambre de 2
adultes)
2ème ENFANT de 2 à 11 ans
(partageant la chambre de 2
adultes)
Forfait bébé 0 à 2 ans
Supplement CHAMBRE
INDIVIDUELLE
OPTION – SUR DEMANDE
CHAMBRE VUE PISCINE
CHAMBRE VUE MER

TARIF REEL / PERS

TARIF CSE / PERS

824 €

659 €

584 €

467 €

684 €

547 €

100 €
+ 274 €
1 adulte seul dans une
chambre

80 €
878 €

Supplément de 12
€/Nuit/Personne

Ce prix comprend :
Le transport Gueugnon ou Le Creusot ou St Vallier/Aéroport Lyon A/R
Le transport aérien Lyon / Mahon / Lyon
Les taxes aériennes
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L'hébergement 7 nuits en formule tout inclus
Les animations diurnes et nocturnes proposées par l’équipe du CORALIA CLUB
L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour
Les activités selon descriptif
La pochette voyage avec le guide du pays
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages
Taxe de séjour

Ce prix ne comprend pas :
Les excursions, les dépenses personnelles, les pourboires
INSCRIPTION JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2022
ACOMPTE DE 200€/PERSONNE
PHOTOCOPIES CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT VALIDE

Après le 30 septembre : inscriptions sur demande en fonction des places disponibles.

