Un collègue de notre prof, Mauro Mulliri, organise des cours de tennis à
Majorque. Pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés; juniors,
adultes ou groupes, veuillez trouver quelques détails sur les cours pendant
les vacances scolaires en octobre. Mauro souligne que l'hôtel et les cours
sont excellents et qu'il existe de nombreuses autres activités à Majorque
lorsque vous ne jouez pas au tennis.

Le séjour est ouvert à tous, y compris les juniors de tous niveaux. Pour info, le stage de
tennis est facultatif

Le stage sur terre battue commencera le dimanche 20 octobre et se terminera le jeudi 24
octobre (2h par jour, en collectif. Le coût est de 300 Euros par personne. Il est également
possible de choisir le tennis libre (20 euros/h le terrain). Nouveau : vous pourrez choisir un
stage plus intensif (options sur demande). Le soussigné sera present à Majorque dès le 23
octobre
Les dates d'arrivée et de retour sont flexibles. Vols (Easyjet ou Swiss) à prendre sous votre
responsabilité et en réservant au plus vite, vous profiterez des meilleurs prix. Attention
l'hôtel fermera le samedi 26 octobre au soir.
Location de voiture : nouvelle formule ! Vous choisirez votre véhicule sur le site FC
rentacar, vous le commanderez à la réception de l'hôtel <info@ponentmar.com> et la
voiture sera livrée dans le parking de l'hôtel à la date et l'heure choisie (offre à venir).
Transferts organisés aéroport-hôtel (1 à 4 pers. = 39 Eur - 5 à 8 pers. = 65 Eur.)
Nous maintenons notre collaboration avec le magnifique hôtel de Ponentmar (4*) dont voici
les tarifs pour octobre (moyenne saison).
Les prix s'entendent par logement et TTC, excepté la taxe de séjour (écotaxe) à régler sur
place
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio confort : 105 Eur par nuitée
Studio superior (VM) : 125 Eur
Studio premium (VM) : 145 Eur
Studio luxe (VM) : 165 Eur
Appart confort : 145 Eur par nuitée
Appart superior (VM) : 170 Eur
Appart premium (VM) : 190 Eur
Appart luxe (VM) : 215 Eur

Majorque c'est aussi de très nombreuses activités
•
•
•
•

Visites, nombreux golfs à proximité, Padel tennis (initiation et jeu), ballades en vélos
(tous niveaux et avec guide si vous le souhaitez), etc.
Magnifiques randonnées avec guide <www.mallorcahiking.com>. Choix de
randonnées (de facile à plus sportif, randonnées côtières ou à l'intérieur de l'ile)
Sorties en bateaux
Sorties restaurant : profitez de nos bonnes adresses

Pour plus d'informations, veuillez contacter Mauro Mulliri:
mulliri.mauro@gmail.com , O78 933 6188
ou l'organisateur directement: Philippe Ormen
philippe.ormen@bluewin.ch , 076 321 5039

