
 
 

SESSIÓ CT MOROP 2019 

Sitzungen TK ꞏ Séance de TC ꞏ TC meetings 
 

Palma de Mallorca (Balears) 
 
 
 
Du 05 au 07 avril 2019 
 
L’hôtel choisi pour la réunion est le suivant: 
 
 
 

HOTEL UR AVENIDAS (****) 
https://www.hoteluravenidas.com/de/ 
Marqués de la Fontsanta, 2 
07002 PALMA DE MALLORCA 
+34 971 908 108 
avenidas@urhotels.com 

 

 
Situé à Plaça d'Espanya, à 50 m. de la Gare Intermodale de S.F.M (Serveis Ferroviaris de 
Mallorca) et à 100 m. de la gare du Tren de Sóller, en plein centre de Palma. 
 
Très proche des arrêts de taxis, trains et bus locaux de l'île de Mallorca. 
 
Très bien placé pour les visites de la ville: cathédrale, promenade à côté de la mer, vieux 
quartier et centre commercial. Pas besoin d'utiliser les moyens de transport public pour faire les 
visites. 
 
 
COMMENT FAIRE LA RÉSERVATION : 
 
Sur la page d'internet de l'hôtel, en espagnol, allemand et anglais :  
https://www.hoteluravenidas.com/ 
 
Nous avons obtenu des prix confirmés pour la chambre, petit déjeuner inclus, avec le code 
PROMO: MOROP 
 
Le code est valable pour les réservations du 1er. avril au 15 avril 2019. 
 
Deux possibilités de tarif: REMBOURSABLE et NON REMBOURSABLE. 
Prix: REMBOURSABLE:  119€/nuit pour chambre double pour 2 personnes, petit 
déjeuner inclus. 

NON REMBOURSABLE: 105€/nuit pour chambre double pour 2 personnes, petit 
déjeuner inclus. 



 
Taxe Touristique de 0,83€/ personne et nuit en plus. 
 
Avec le tarif REMBOURSABLE on procède à la réservation pour les dates souhaitées et on 
fournit les données d'une carte de crédit en tant que garantie. Cependant le paiement se réalise 
à l'hôtel. La carte de crédit est utilisée seulement si l'annulation de la réservation est réalisée à 
moins de deux jours avant la date réservée. Dans ce cas-là l'hôtel charge le montant d'une nuit 
sur la carte de crédit. 
Si on n’annule pas et ne se présente pas, l'hôtel débite la totalité du montant de la réservation. 
Quant au tarif NON REMBOURSABLE, on paye le montant au moment de la réservation sans 
possibilité d'annulation. 
 
 
LES CHAMBRES 
 
Chambre standard pour 2 personnes, la plupart avec grand lit de 1,80 m. Il y a la possibilité 
d’avoir une chambre à 2 lits mais pas toujours disponible. Possibilité aussi de "lit allemand", 
c'est à dire, grand lit et duvet individuel. Si vous désirez (2 lits ou lit allemand) il faut le 
demander par un courrier à: avenidas@urhotels.com ou téléphoner:  +34 971 908 108 à titre de 
rappel. 
Les chambres sont très confortables et insonorisées, l'hôtel a été récemment rénové, il dispose 
de service de chambres, buffet de petit déjeuner avec plats chauds. 
 
 
LA SALLE DE RÉUNIONS 
 
Les réunions de la CT seront réalisées dans une salle de la Gare Intermodale munie de chaises 
à table d'écriture, projecteur et écran. 
 
 
DÉJEUNERS DES PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS CT 
 
On a prévu un restaurant proche à l'hôtel (10 min. à pied) qui nous offrira un menu au prix de 
14€/personne env. Il faut mentionner la réservation sur la feuille d'inscription et payer 
directement au restaurant. 
 
 
POUR ACCOMPAGNANTS, VISITE GUIDÉE AU QUARTIER HISTORIQUE DE PALMA 
 
Vendredi 05.04.2019, matin, visite guidée en français, allemand et catalan. Réservation sur la 
feuille d'inscription. Prix : 15€/personne. 
 

 
 



POUR TOUS, ASSISTANTS AUX RÉUNIONS ET ACCOMPAGNANTS. PROGRAMME 
GÉNÉRAL. 
 
Samedi 06.04.2019, après-midi, visite au Musée FERROCAIB  http://www.ferrocaib.org/ situé 
à Son Carrió, proche à Manacor. Trajet en train de SFM et bus spécial. 
À la rentrée, visite du siège de l'AAFIB (Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears) à 
la Gare Intermodale de Palma. 
Le soir, diner au CELLER SA PREMSA http://www.cellersapremsa.com/  proche à l'hôtel, avec 
menu typique de Mallorca (entrée, plat principal, dessert, boisson, café ou infusion). 
 

 
 
 
 
Dimanche 07.04.2019, journée entière. On prendra le Tren de Sóller, http://trendesoller.com/  
arrêt photographique au belvédère du Coll d'en Banya, visite au musée de Sóller qui est à 
l'intérieur d'une maison traditionnelle de Mallorca, déplacement en tramway jusqu'au port de 
Sóller, 
Déjeuner au restaurant Mar y Sol, http://restaurantemarysol.es/index.php/ca/restaurant.html  qui 
est à l'intérieur de la gare du tramway du port de Sóller et rentrée le soir sur Palma. 
Menu est composé d'entrée, plat principal, dessert, boisson, café ou infusion. 
 

 
 



 

 
 
 
VOYAGE SUR PALMA 
 
En avion: il existe des vols tous les jours en départ des principaux aéroports européens sur 
Palma. 
 
En bateau départ Barcelone. 
Deux compagnies : 
TRANSMEDITERRÁNEA https://www.trasmediterranea.es/es/rutas/barcelona-mallorca-palma   
et BALEÁRIA  https://www.balearia.com/es/rutas-y-horarios/barcelona-mallorca . 
De Barcelone sur Palma, trajet pendant la nuit (départ vers 23:00 h) et de Palma sur Barcelone, 
trajet pendant la journée (départ vers 12:00 h) , durée de la traversée 07.30 h. env. 
Possibilité d'embarquement de voitures payant. 
À ajouter au tarif du bateau le coût du déplacement sur Barcelone et rentrée de Barcelone. 
 
 
 

Organisation:        avec la collaboration de:    


