
 
 

 
 
 

Ibiza, un cocktail parfait pour se sentir dans un autre monde à pourtant moins de 3h de chez nous ! 

Le début de saison est synonyme d’une sérénité agréable. Profitez de celle-ci à votre gré, que vous soyez 
farniente, shopping ou visites culturelles, ce voyage au concept particulier comblera votre bonheur. Nous 
partons en groupe, mais chacun sera libre d’organiser ses activités et son emploi du temps en fonction de 
ses envies et de son budget.  

 

➢ LOGEMENT 

L’Appart-hôtel Playasol Jabeque Soul vous accueille à 2 km du 
centre d’Eivissa dans un des coins les mieux desservis de toute 
l’île.  

Nous serons logés dans des appartements climatisés et spacieux dont la terrasse offre une vue 
spectaculaire sur la mer. Tous disposent d’une salle de séjour avec coin cuisine et mini-frigo, d’une 
chambre avec lits jumeaux ainsi que d’une salle de bain pourvue d'un sèche-cheveux et d’essuies de bain. 
Le ménage est fait chaque jour. L’établissement propose deux piscines dont une est équipée d’un bras de 
mise à l’eau pour un plongeon en toute facilité, un snack-bar, une table de ping-pong ou encore un billard… 

Détails pratiques :  

✓ Coffre-fort dans chaque appartement. 
✓ Une connexion Internet sans fil (WI-FI) gratuite est disponible.  
✓ La réception est ouverte 24H/24. 
✓ Vous trouverez de nombreux commerces dont des épiceries, 

des restaurants et des bars à proximité de l’hôtel. 
✓ L'aéroport se trouve à environ 6,5 km. 
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Du 03 au 10 mai 2018 
8 jours / 7 nuits 

 

http://www.apartamentosjabequeibiza.com/fr/


➢ SE DEPLACER 

 
✓ Nous avons loué un minibus qui vous permettra de découvrir l’île à votre rythme.   
✓ À pied : bon nombre de visites et d’activités peuvent se faire à pied.  
✓ En bus : l’arrêt de bus le plus proche se trouve à 500m.  
✓ En taxi : un certain nombre d’entre eux sont adaptés. 
✓ En bateau : on peut rejoindre la ville d’Eivissa, d’autres villes côtières ou l’île voisine de Formentera. 

➢ PLAGE 

 
À quelques pas de l’hôtel vous trouverez deux plages accessibles : la petite 
plage de "Figueretas" et la longue et jolie plage de sable fin "Playa d'en 
Bossa". Farniente, baignade seront au rendez-vous. Toutes deux sont 
bordées de bars accueillants et de petites terrasses agréables. 
 

➢ VISITES & CULTURE 

 

Le site de Dalt Vila (la vieille ville d’Eivissa) a été déclaré Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1999.  

 

Celui-ci a traversé les époques et a gardé de chacune des traces 
architecturales : maisons nobiliaires médiévales, remparts de la Renaissance, Plaza 
de Vila dont les origines remontent à l’époque musulmane,... Flâner dans les rues 
étroites de Dalt Vila, c’est emprunter un chemin mystérieux à travers l’histoire de 
l’île. 

 

Le musée d’Archéologie « Puig des Molins », ancienne nécropole punique, 
est accessible aux personnes en chaise roulante. 

 
 
Ibiza est un lieu des plus stimulants, choisi comme refuge par des créateurs du 
monde entier. On y compte de nombreuses galeries d’art de tous styles et les 
œuvres d’artistes de renommée internationale y sont exposées. 
 

➢ SHOPPING 

 
Des tas de possibilités s’offrent à vous dans les rues commerçantes : 
antiquités, marché aux puces, boutiques de mode avant-gardiste, 
bijoux, ateliers de tissage et poterie...  

 

 

 
 



➢ GASTRONOMIE 

En plus des traditionnels tapas ou paëllas espagnols, Ibiza 
possède un univers culinaire bien à elle qui ravira les papilles 
des connaisseurs : 

✓ Les plats : ragoûts de poissons, sofrit pagès 
✓ Les charcuteries : sobrasada, botifarró 
✓ Les desserts : le flaó, la greixonera 
✓ Les liqueurs : frigola, hierbas ibicencas, très appréciées après un bon repas et 

exportées dans toute l’Europe. 
✓ Les fromages et fruits biologiques 

 

 

 

 

MODALITES 

Participation financière : 954€/pers. 
 
Acompte de 350 € par personne à verser au moment de l’inscription, le solde est à régler dès réception de 
la facture.  
 
Cette participation comprend : le transport Bruxelles-Ibiza-Bruxelles avec Brussels Airlines et sans escale, 
les transferts locaux aéroport/hôtel/aéroport, le logement en appart-hôtel sur base de 2 personnes par 
appartement, les petits déjeuners et les pique-niques du midi (fournis par l’asbl), les frais d’organisation et 
l’encadrement, trois demi-jours d’excursion avec le véhicule que nous avons loué. 
 
Cette participation ne comprend pas : les entrées des visites éventuellement payantes, les transports 
locaux hors ceux faits avec notre véhicule, les boissons et les repas du soir (prévoir un minimum de 
25€/jour/personne pour le séjour), l’assurance annulation et l’assurance assistance/rapatriement, les 
dépenses personnelles,… 
 

 Conditions : 
 
Pour des raisons logistiques nous n’accepterons de voyager qu’avec des chaises manuelles pliables. 

 Accompagnateur : 
 
Les personnes handicapées à la recherche d’un accompagnateur peuvent s’adresser à l’association. 

 Assurances : 
 
Nous attirons votre attention sur l’obligation de souscrire aux 2 assurances suivantes : 
 

➢ Assurance annulation et rupture de vacances 
➢ Assurance assistance et rapatriement 

 

SI CE VOYAGE VOUS INTERESSE, 
CONTACTEZ LE SECRETARIAT AU 02 852 74 70 

 



Soit celles que nous vous proposons, soit celles de votre choix. Si vous partez avec une assurance 
assistance offerte par votre mutuelle ou votre carte de crédit, nous vous invitons à la prudence, vérifiez 
bien ce qu’elle couvre.  Pour ce voyage nous vous proposons : 
 

➢ En annulation :   
-  Annulation De Luxe (4,5% du prix du voyage) 
-  Annulation Prestige (6% du prix du voyage, valable pour maladie préexistante) 

 
➢ En Full option : (Assurance annulation et rupture de vacances + Assurance assistance et 

rapatriement) 
  -  Full option De Luxe (6 % du prix du voyage) 
      -  Full option Prestige (9%* du prix du voyage, valable pour maladie préexistante) 
 
* surprime par rapport aux conditions générales de Mapfre qui abrogent l’article A des exclusions en 
assistance. 
D’autres formules existent encore. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à nous 
contacter. 
 

 Formalités : 
 
Pour les ressortissants de la Communauté Européenne, la carte d'identité suffit. 
 

 Santé : 
 
Veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 
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