
 

 

FRAM aime : 
 
• Vue exceptionnelle sur la mer 
• Chambres modernes et spacieuses 
• Activités pour tous 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                          

                                                                                                           
 
 

BALEARES 
FRAMISSIMA BLAU PUNTA REINA  

à Majorque 



 

 

Situation 

 
Située dans l'archipel des Baléares en mer Méditerranée, l'île de Majorque est un paradis pour les amateurs de farniente. Ses 
300 plages baignées par des eaux cristallines offrent une grande variété de paysages balnéaires : longues plages de sable fin 
ou criques sauvages et vierges, tout est réuni pour passer des vacances inoubliables. De nombreuses activités y sont proposées 
: randonnées (Sierra Tramuntana), golf, plongée, sports nautiques... Impossible de s'ennuyer! 
Du divertissement pour tous, petits et grands, avec de nombreux parcs d'attractions ou aquatiques (Marineland à Portals, 
Parc Aquatique à Magaluf, Aquacity à El Arenal...). Certaines zones de l'île proposent également de belles soirées dans des 
hauts lieux de la fête comme à Palma de Majorque ou à Magaluf. 
Sur la côte est de l'île, la station balnéaire de Porto Cristo a su conserver son charme : cet ancien village de pêcheurs est 
aujourd'hui le point de départ idéal pour visiter les richesses de Majorque. À proximité, vous pourrez notamment découvrir 
les célèbres grottes du Drach. 
Dominant la mer Méditerranée, le Framissima Premium Blau Punta Reina Family Resort 4* est idéalement situé, à seulement 
100 mètres de la plage de Cala Mandia et à 500 mètres de la plage de S'Estany d'en Mas. L'hôtel se trouve au cœur d'une zone 
touristique animée, avec bars et restaurants. L'aéroport de Majorque est situé à environ 64 kilomètres, pour une durée de 
transfert de moins d'une heure. 
 

Logement 
 
Le Framissima Premium Blau Punta Reina 4* dispose de 812 chambres réparties au sein de plusieurs bâtiments de 3 étages 
qui composent ce resort de 90 000 m². 
 
Durant votre séjour, vous serez logés en chambre standard, d'une superficie d'environ 17 m², équipée de : 
- 1 lit double ou 2 lits simples 
- Salle de bain avec ensemble baignoire et douche 
- Climatisation 
- Connexion Wi-Fi 
- Télévision satellite à écran plat 
- Téléphone 
- Terrasse aménagée (table et chaises) vue jardin ou piscine 
 
Capacité maximale : 2 adultes + 1 enfant (lit d'appoint). 
 
Avec supplément : 
- Coffre-fort (5€/jour + caution de 3€). 
- Chambre Deluxe (17 m²). Capacité : 2 adultes. 
- Chambre Deluxe vue mer frontale (26 m²) : donnant sur la plage et situé dans la zone la plus calme du complexe, à 
proximité de la piscine à débordement. Capacité : 2 adultes. 
- Appartement 1 chambre (31 m²) : + séjour avec kitchenette (vaisselles, réfrigérateur et micro-ondes…) et canapé-lit. 
Capacité : 3 adultes + 1 enfant. 
- Junior suite (35 m²,) : grand lit double et canapé-lit. Capacité : 3 adultes + 1 enfant. 

 
Restauration 
 
Le Framissima Premium Blau Punta Reina 4* dispose de 3 restaurants : 
- Un restaurant buffet principal "Voramar" proposant une cuisine locale et internationale avec show-cooking (petit déjeuner 
de 7h45 à 10h30, déjeuner de 13h à 15h, dîner de 18h à 21h30). 
- Un restaurant à la carte, "La Finca", proposant une cuisine espagnole traditionnelle (sur réservation) : actuellement fermé 
en raison des mesures prises suite au COVID 19 
- Une pizzeria "Bolzano", proposant une cuisine italienne (pizzas, pâtes, etc...) : actuellement fermé en raison des mesures 
prises suite au COVID 19 
 
Vous trouverez également sur place 3 bars : 
- Un bar salon principal, ouvert de 9h30 à minuit. 
- Un bar piscine et un bar terrasse (snacks et boissons), ouverts de 10h à 18h. 

 



 

 

 
Loisirs  
 
- Plage de Cala Mandia à 100 mètres et plage à 500 mètres (navettes gratuites vers la plage tous les jours, départs toutes les 
30 minutes). 
- 2 piscines extérieures pour adultes avec transats et parasols (ouvertes de 10h à 18h). 
- Un Splash Park avec piscine et toboggans pour les enfants (ouvert de 10h30 à 18h, accès interdit aux enfants de moins 
d'1m20). 
- Salle de sport (ouverte de 8h à 13h et de 16h à 18h, accès réservé aux personnes de +16 ans). 
- Tennis de table. 
- Terrain multisports : basketball, handball, football. 
- Volley-ball. 
- Pétanque. 
Avec supplément : 
- Sports nautiques à proximité. 
- Plongée. 
- Équitation. 
 
 

Animation 
 
Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera présente et à votre écoute tout au long de votre 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 ! 

 
 
Vos enfants 
 
Les Framissima sont pour vos enfants synonymes de vacances réussies et inoubliables ! 
Les enfants sont rois : 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, encadrés par nos Pilotes-Vacances qualifiés qui 
proposent de nombreuses activités variées, en journée comme en soirée, adaptées à l'âge de chacun. 
 
Pour vos enfants, l'hôtel met à disposition : 
- Mini-club (4-12 ans) encadré par nos pilotes-vacances qualifiés et l'équipe internationale de l'hôtel, 6 j/7 pendant les 
vacances scolaires. Les activités de plein air seront privilégiées en raison du COVID 19. Répartition des enfants par petits 
groupes. 
- Splash Park (piscine avec bateau pirate et toboggans) ouvert de 10h30 à 18h. 
- Aire de jeux. 
- Avec supplément : baby-sitting le soir. 

 
 
Bon à savoir 
 
- L'aéroport de Palma de Majorque se situe à environ 64 kilomètres, pour une durée de transfert de moins d'une heure. 
- Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 
- Les animaux de compagnie ne sont pas admis au sein de l'établissement. 
- Check-out avant 12h. 
- Prêt de serviette de bain possible (2€ + caution de 20€). 
- Navettes gratuites vers les plages tous les jours, départ toutes les 30 minutes du lundi au vendredi et du 1er juin au 15 
septembre. ATTENTION : Navettes et fréquence sous réserve des règlementations sanitaires et de la fréquentation de 
l'hôtel. 
- Accès au Splash Park interdit aux enfants de moins d’1 m 20. 
- Accès à la salle de sport réservé aux personnes de 16 ans et plus. 



 

 

- Chef de centre exclusif Fram dédié au suivi et à la qualité de votre séjour. 
- Taxe de séjour à régler sur place : 3,30€ par personne et par nuit (sous réserve de modification par les autorités locales). 
- Parking payant mis à disposition. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

BALEARES Club FRAMISSIMA BLAU PUNTA REINA FAMILY RESORT   
A Cala Mandia 

 

 
Supplément par adulte chambre famille 2 adultes et 2 enfant : + 110 € 
Réduction 1er enfant : - 210 € en chambre standard 
Réduction 1er enfant : - 260 € en chambre famille 
Réduction 2ème enfant : - 170 € en chambre famille 
Supplément chambre individuelle : + 230 € 
 

Nos prix comprennent 

 

• Le transport aérien Paris / Palma de Majorque  aller/retour  

• Les taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité (à ce jour et révisables)  

• Les transferts  aéroport / hôtel / aéroport  

• L’hébergement en chambre double pour 7 nuits   

• La formule All Inclusive selon descriptif de l’arrivée sur place au dernier repas fourni (7 

déjeuners/ 7 dîners)  

• L’assistance de notre représentant à destination 

• L’assurance multirisques groupes 30 € et COVID 10 € 

• Transport Site de Charleville vers aéroport et retour  

Départ de Paris le Samedi sous réserve de la sortie du plan 

de vol 

Tarif Adulte par personne 

En chambre double standard 2 

adultes et 1 enfant 

 

Du 22 au 29 avril 2023 

EXTERIEURS 

 

840 € 

940€ 

Le tout compris comprend 
 
- Repas au buffet du restaurant principal. 
- Collations de 10h30 à 13h et de 15h à 18h au restaurant principal: viennoiseries, sandwichs, fruits. 
 
- Boissons à volonté : 
Aux repas : eau, sodas, bière, vin. 
Aux bars de 9h30 à 00h : eau, sodas, bière, vin, cava, cocktails, gin, vodka, rhum, liqueurs. 



 

 

Nos prix ne comprennent pas 

• Les frais à caractère personnel 

• Le supplément de la chambre individuelle (en nombre limité et en demande) 

• La hausse carburant éventuelle 
 
 

 
 
 
 

 


