Communiqué de Presse

Un vent de renouveau souffle sur les Baléares
avec l’ouverture du ClubJet tours Alcudia !
Paris le 23 mai 2017 – Jet tours ouvre son nouveau Club Jet tours Alcudia à Majorque.
Jet tours lève le voile sur son tout nouveau Club Jet tours, implanté sur l’île espagnole de
Majorque. Situé dans la baie d’Alcudia, où l’eau transparente se déverse sur une jolie plage
de sable, ce petit paradis de 163 chambres, premier club 100% Jet tours, est le dernier né de
la marque.

Le Club Jet tours Alcudia - anciennement club jumbo Hi Panoramic - a été entièrement
rénové cet hiver pour épouser les dernières tendances design. Le design intérieur et le style
sont une ode à la décontraction et au confort pour des familles en quête de farniente ou
d’activités.

UN EMPLACEMENT IDEAL
Le Club Jet tours Alcudia bénéficie d’une belle vue sur le Cap Pinar et le Cap de Formentor.
Entièrement rénové, il déploie tout le concept et l'ambiance Club Jet tours autour d’une
structure à taille humaine, les pieds dans l'eau. Dans un cadre idéal pour des vacances
balnéaires au calme, il se situe à seulement 15 mn à pied de la vieille ville d’Alcudia
(ancienne capitale romaine de Majorque).

UNE SIMPLICITÉ TRENDY EN BORD DE MER
Influencés par le style des fincas traditionnelles typiques des îles Baléares, l’intérieur de ce
petit bâtiment de 3 étages possède un style unique. Le bâtiment moderne contraste ainsi
avec des textures naturelles de la décoration et des accessoires locaux faits main (bois, rotin,
pierre). Les touches colorées et l’utilisation de ces matériaux bruts contribuent au caractère
simple et chic des lieux ; faisant ainsi voyager les hôtes au cœur de la culture majorquine.

En plus du restaurant, un bar design avec une belle terrasse lounge est à disposition de celles
et ceux qui désirent se prélasser et profiter de leur temps libre…

Toutes les chambres donnent sur un balcon avec vue sur la nature et sont équipées d’une
salle de bain avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, climatisation,
coffre.

LE PARADIS DES ENFANTS
Les enfants sont plus que jamais au cœur de la vie du club avec de nombreuses activités
sportives, créatives et ludiques : un spectacle magique « Mini Club Show », des soirées
spéciales chaque semaine, une mini disco et des jeux en présence de leurs mascottes
préférées Lollo et Bernie!

Des espaces spécialement conçus et dédiés au confort et à la sécurité des enfants, ainsi
qu’une Jet team formée permet d’accueillir les enfants 6j/7 de 9h à 17h30. Un programme
dédié à chaque tranche d’âge à partir de 3 ans leur est ainsi proposé.

UNE MULTITUDE D’ACTIVITES LUDIQUES,CULTURELLES ET SPORTIVES POUR TOUS
Vive les sports originaux, les cours collectifs adaptés à chaque niveau, débutants ou
confirmés, les équipements expertes, la pédagogie ludique prodiguée par la Jet team,
spécialiste dans sa discipline. Faites-vous plaisir et découvrez de nouvelles émotions: nos Jet
boys et Jet girls proposent un très large choix d’activités et d’évènements toujours plus fun,
afin de faire vivre une expérience unique et inoubliable !

Au sein du Club Jet tours Alcudia, l’école de sports pour enfants et adultes, baptisée « Jet
School », propose tous les jours des cours collectifs pour tous les niveaux dans leurs sports
de prédilection : volley-ball, tir à l’arc ou encore aquabike.

En plus, cet été, de nouveaux sports originaux et fun viennent enrichir l’offre : le Kinball, le
Bumball et le Bubble Foot.

SITUATION, RÉSERVATION ET TARIFS
Le Club Jet tours Alcudia se situe dans la baie d’Alcudia, au Nord de l’île, à environ 60km de
l’aéroport.

Prix à partir de 660€/pers.pour 5 nuits en tout compris
A réserver en ligne sur www.jettours.com, auprès des agences de voyage Thomas Cook ou
Jet tours ou par téléphone :0820 830 880

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Pour télécharger les visuels haute définition, cliquez ici
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :
Delphine Lacroix de Peretti
delphine.lacroix-de-peretti@thomascook.fr
Tél.: 01 76 77 73 31 - 06 19 16 35 66

