
Séjour ÔClub Experience Occidental Ibiza 4*
8 jours – 7 nuits

Au départ de Paris
Du 23 au 30 septembre 2023

Ou du 30 septembre au 07 octobre 2023



VOTRE CONTACT : Gina
GROUPE UNIVAIRMER

Tel : 06 46 29 03 95
Email : g.delforge@univairmervoyages.com



ON AIME ♥
 Un hôtel-club récemment rénové
 Les chambres ultra-modernes au confort haut de gamme
 La situation dans la baie de San Antonio à 350 mètres de la belle plage de sable de Port

d’es Torrent - Les excellentes prestations pour les familles et les plus sportifs

En famille, en couple ou entre amis, découvrez l’une des plus belles îles du monde avec tous
les avantages de la formule Ôclub.

Récemment rénové, votre Ôclub Experience Occidental Ibiza 4* dispose d’installations
modernes et complètes pour toute la famille à seulement 350 mètres de la belle plage de
sable de Port d’es Torrent : excellentes prestations de restauration et de loisirs, chambre ultra
modernes décorées dans un style design et tendance, club enfant entièrement équipé… Un
hôtel-club moderne à l’atmosphère méditerranéenne et familiale qui satisfera chacune de vos
attentes.

LE CADRE
Ibiza, dans les îles Baléares, vous offre la nature, la culture... et de multiples possibilités de
loisirs, de jour comme de nuit. Ses villages et son littoral exceptionnel rivalisent de beauté
avec les paysages champêtres de l'arrière-pays. Découvrez cette destination inscrite au
patrimoine mondial par l'UNESCO et laissez-vous séduire par sa magie si particulière.



C’est dans la baie de San Antonio, à quelques kilomètres du village de San José, que l’équipe
Ôclub a posé ses valises. L’Occidental Ibiza 4* se trouve à 350 mètres de la belle plage de sable
de Port d’es Torrent. Bordée de pins odorants et d’une mer cristalline peu profonde, celle-ci
sera particulièrement appréciée des familles avec jeunes enfants.

A seulement 6 km de votre Ôclub, baladez-vous dans le charmant village de San José avec son
église toute blanche du début du 18ème siècle et découvrez la ville de San Antonio prisée des
touristes à la recherche de farniente et d’animations nocturnes. Contemplez le superbe
coucher de soleil sur la baie de San Antonio au célèbre Café del Mar ou au Kumharas après
une virée sur les plages paradisiaques de Cala Salada ou Cala Saladeta.

A proximité également, découvrez-les célèbres Cala Tarida, Cala Comte ou Cala Bassa
récompensées en 2015 par le Pavillon Bleu. La vieille ville d’Ibiza, l’une des cités les plus
anciennes du monde à découvrir absolument, se trouve à 20 km et l’aéroport à 17 km.

VOTRE HEBERGEMENT
Votre Ôclub propose 346 chambres entièrement rénovées au confort maximal. Lumineuses et
ultra modernes, elles disposent d’équipements haut de gamme et sont harmonieusement
décorées dans un style résolument design et dans l’air du temps.

Dans le cadre de la formule Ôclub, profitez d’un hébergement en :
Chambre Double (17 m²) pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant

Pour votre confort, toutes les chambres sont toutes équipées d’un balcon ou d’une terrasse,
de la climatisation, d’une télévision par satellite, d’un téléphone, d’un coffre-fort (en
supplément), d’un minibar (en supplément) et d’une salle de bains avec douche à effet de
pluie et sèche-cheveux.

Certaines chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite.



LA RESTAURATION
Tout au long de votre séjour, profitez de la formule « tout compris » qui inclut le petit-
déjeuner de 8h à 11h, le déjeuner de 13h à 15h et le diner de 19h à 22h servis sous forme de
buffets variés au restaurant principal de l’hôtel. Entièrement rénové, ce restaurant dispose
d’une nouvelle terrasse moderne et a été aménagé comme un marché traditionnel proposant
une large gamme de produits frais. Des dîners à thème y sont organisés plusieurs fois par
semaine.

Votre formule « tout compris » inclut également une sélection de boissons alcoolisées et non
alcoolisées de marques nationales et internationales, le thé et le café, des encas sucrés l’après-
midi de 15h à 18h et des glaces de 10h à 23h.

Le Bar de la piscine, ouvert de 11h à 18h, vous invite à la détente confortablement installé
dans l’un des fauteuils, hamacs ou lits balinais, et le Bar salon vous accueille de 18h à 1h du
matin (votre formule « tout compris » étant valable jusqu’à 23h). Enfin, le Bar sportif ouvre
de juin à septembre entre 12h et minuit.

Important : votre formule tout compris s’étend de 11h à 23h, toute boisson commandée en
dehors de cet horaire sera en supplément.

Horaires donnés à titre indicatif et à vérifier sur place auprès de la réception.

VOS LOISIRS
Votre Ôclub dispose de 3 belles piscines extérieures pour adultes qui invitent à se détendre
dans les transats disposés autour, à prendre un rafraîchissement ou un apéritif au bar ou à
faire quelques longueurs pendant que les enfants s’amusent dans leur propre piscine peu
profonde.



A seulement 350 mètres, la belle plage de sable et d’eau peu profonde de Port d’es Torrent
sera appréciée des familles avec enfants et de tous les amateurs de farniente.

Pour les plus actifs, l’hôtel propose un programme d’animation complet en journée et en
soirée pour tous les âges et diverses installations sportives pour s’entrainer et se divertir :
aquagym, beach-volley, grand terrain multisports pour jouer au tennis, football, basketball ou
encore handball, tennis de table, billard (en supplément) …

A proximité et en supplément, initiez-vous ou perfectionnez-vous en plongée sous-marine,
planche à voile, catamaran, parachute ascensionnel… Plusieurs établissements proposent des
activités nautiques adaptées au niveau de chacun.

LES MOMENTS ÔCLUB
L’équipe d’animation de votre Ôclub vous propose de partager des moments de convivialité
et de découverte à la carte. Entièrement francophone, elle répondra à toutes vos questions
et saura vous faire vivre de vraies vacances aux Baléares : laissez-vous guider, on s’occupe de
tout.

Les moments Découverte : vivez l’expérience Immersion®
Partez à la rencontre de la culture locale à travers nos activités à la carte : balade découverte
sur la plage de Port d’es Torrent, session salsa, bachata ou merengue, initiation à l’espagnol…
Une palette colorée d’activités pour une immersion totale dans votre destination de vacances.

Les moments Convivialité & Partage
Et si finalement, la plus belle surprise de vos vacances, c'était les rencontres humaines ?
Partagez un verre à l’apérÔclub, participez à nos événements sportifs juste pour le plaisir
d’être ensemble… Autant de moments de convivialité que notre équipe Ôclub sera heureuse
de partager avec vous.



Les moments Sport & Tendance
Actif même en vacances ? L’équipe Ôclub vous propose de participer à des activités fun et
tendance : sight-running, beach-volley, fun & dance aqua… Un vrai bain d’énergie pour être
au tÔp tout au long de votre séjour !

Les moments Bien-être
Si la remise en forme et la relaxation font partie de vos envies, profitez de votre séjour pour
vous mettre au yoga, au stretching ou encore à la relaxation. Pour vous sentir de mieux en
mieux au fur et à mesure des jours qui passent…

Programme d’activités susceptible de changer selon la saison, les conditions météo et
l’affluence de l’hôtel.

Disponible auprès des animateurs, dans nos Ôbox ou auprès de notre représentant sur
place.

POUR VOS ENFANTS ET ADOS

Vos enfants et ados profiteront des multiples installations à leur disposition (aire de jeux,
piscine dédiée pour les plus petits, espace branché pour les ados) et d’animations variées dans
le cadre du Ômini club et du Ôpote’s club :

ÔMINI CLUB, LE BONHEUR DES PETITS
Mini-club ouvert 6j/7 pour les 5/7 ans et 8/12 ans
Dès leur arrivée Ôclub, vos petits sont pris en charge par leur mascotte BingÔ et les animateurs
qui les suivront tout au long de leur séjour.
En journée (de 10h à 13h et de 15h à 17h30), des activités amusantes et créatives sont
organisées : ateliers manuels, mini yoga, chasse au trésor… Sans oublier la journée de
découverte avec initiation à la langue et atelier créatif autour du drapeau. En soirée, mini
discÔ et pyjama party !



Tout un programme d’animations conçues spécialement pour le bonheur de vos petits.

ÔPOTE’S CLUB, LE COIN DES ADOS
Ouvert 6j/7 pour les 13/17 ans de 10h à 17h
Un espace branché pour les ados avec consoles vidéo & un programme d’activités fun comme
la DJ session, la Youtube School ou encore le Ôpote’s challenge de la semaine.

Le Ômini club et le Ôpote’s club sont ouverts uniquement pendant les vacances scolaires
françaises et les horaires & programmes peuvent varier en fonction de la saison.

A VOTRE DISPOSITION
 Réception 24/24h
 Wifi gratuit
 Service de blanchisserie (en supplément)
 Bagagerie
 Serviettes de piscine (contre caution)
 Bureau d’excursions
 Bureau de change
 Location de voiture (en supplément)
 Location de vélos (en supplément)
 Service de babysitting (en supplément)
 Service médical (sur demande et en supplément)
 Parking public gratuit à proximité



A SAVOIR
 La durée du séjour est calculée sur le nombre de nuitées et non de journées. Le premier

et le dernier jour du séjour sont consacrés au transport international. Les arrivées ou
les départs pourront avoir lieu en cours de nuit en fonction des horaires imposés par
les compagnies aériennes.

 En basse saison, en fonction des conditions climatiques ou si l’affluence de l’hôtel est
insuffisante, certaines activités peuvent ne pas être mises en place ou supprimées par
manque de participants requis (sports collectifs, mini-club…), et une partie des
installations (restaurants, piscines…) peut être fermée.

FORMALITES
Les voyageurs (adultes, enfants et bébés) doivent se munir de leur carte d’identité ou de leur
passeport en cours de validité.

Tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné pas l’un de ses parents ou en étant
accompagné par l’un de ses parents ne possédant pas le même nom doit se munir des
documents suivants :

 Formulaire d'autorisation de sortie de territoire CERFA n°15646*01 complété et signé
par le titulaire de l’autorité parentale (disponible sur ce lien : www.service-
public.fr/simulateur/calcul/15646-01)

 Pièce d’identité valide du mineur (carte d’identité ou passeport en cours de validité
selon la destination)

 Copie d'un justificatif d'identité du titulaire de l’autorité parentale
 Plus d’informations sont disponibles sur le site www.service-public.fr

Il vous appartient de consulter impérativement, jusqu’à votre départ, les informations
officielles du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

Les formalités présentées ici concernent les ressortissants français.
Les ressortissants d’un autre pays que la France, les personnes ayant une double nationalité
et les voyageurs au départ d’un autre pays que la France doivent vérifier impérativement les
formalités exigées auprès des autorités compétentes (ambassades, consulats…). En effet, les
formalités peuvent varier selon le pays d’origine des voyageurs, veillez donc à toujours
consulter les informations officielles en fonction de votre nationalité et de votre ville de
départ. Les voyageurs effectuant une escale dans un pays différent de leur destination finale
doivent également vérifier les formalités du pays concerné.

Les protocoles sanitaires mis en place dans le contexte de la pandémie du Covid-19 sont
susceptibles d'impacter l'accès à certains services et infrastructures. Nos partenaires
hôteliers s'engagent à mettre en place les mesures d'hygiène et de protection nécessaires
pour que votre séjour soit le plus sûr et serein possible. Ces derniers mettent notamment en
place les protocoles et gestes barrières définis par les autorités gouvernementales et
sanitaires dont ils dépendent. En outre, chaque établissement se réserve le droit d’adapter
ou d’annuler certaines prestations (animation, clubs enfants, spa et espace bien-être,



restaurants, équipements sportifs, etc.) pour la saison 2023. Certains hôteliers peuvent
également être amenés à annoncer la fermeture inopinée de leur établissement. Nous vous
proposerons alors, conformément à nos Conditions Générales de Ventes, un hébergement
de catégorie similaire voire supérieure et votre séjour restera ainsi maintenu.



Séjour Ôclub Experience Occidental Ibiza 4*

Du 23 au 30 septembre 2023
Prix par personne en chambre double standard

Prix par adulte en chambre double standard 879   €

Supplément chambre individuelle 230   €

Réduction enfant de moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes

206   €

Ce devis est établi pour une base 50 personnes minimum / 100 personnes maximum
Prix donné à titre indicatif, sous réserve de modification et de disponibilité

Ces tarifs sont sous réserve de reconduction du plan de transport de la compagnie

NOS PRIX COMPRENNENT :
 Le transport aérien aller-retour Paris – Ibiza – Paris sur vols spéciaux avec ou sans

escale (compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Vueling, Transavia, …).
 1 bagage en soute inclus d’un poids maximum de 15 ou 20 kg selon la compagnie + 1

bagage en cabine d’un poids maximum de 5 kg de taille standard imposée par la
compagnie aérienne.

  Taxes aéroport de 50 € au départ de Paris   Modifiable jusqu’à D-20.
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits
 La formule « tout inclus »
 Les activités et animation selon descriptif

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
 Les taxes de séjour à régler sur place
 Les repas et boissons non mentionnées dans la formule « tout compris ».
 -Les services et excursions proposés sur place pour agrémenter votre séjour.
 Les chambres individuelles sont en nombre limité. Les montants des suppléments

pourront être révisés et en demande auprès de l’hôtelier. Ils sont sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation dans les contingents groupes.

 Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages Présence Tourisme option
3 :  49 €



Séjour Ôclub Experience Occidental Ibiza 4*

Du 30 septembre au 07 octobre 2023
Prix par personne en chambre double standard

Prix par adulte en chambre double standard 769   €

Supplément chambre individuelle 169   €

Réduction enfant de moins de 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes

179   €

Ce devis est établi pour une base 50 personnes minimum / 100 personnes maximum
Prix donné à titre indicatif, sous réserve de modification et de disponibilité

Ces tarifs sont sous réserve de reconduction du plan de transport de la compagnie

NOS PRIX COMPRENNENT :
 Le transport aérien aller-retour Paris – Ibiza – Paris sur vols spéciaux avec ou sans

escale (compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Vueling, Transavia, …).
 1 bagage en soute inclus d’un poids maximum de 15 ou 20 kg selon la compagnie + 1

bagage en cabine d’un poids maximum de 5 kg de taille standard imposée par la
compagnie aérienne.

  Taxes aéroport de 50 € au départ de Paris   Modifiable jusqu’à D-20.
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits
 La formule « tout inclus »
 Les activités et animation selon descriptif

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 Les prestations non mentionnées et dépenses personnelles
 Les taxes de séjour à régler sur place
 Les repas et boissons non mentionnées dans la formule « tout compris ».
 -Les services et excursions proposés sur place pour agrémenter votre séjour.
 Les chambres individuelles sont en nombre limité. Les montants des suppléments

pourront être révisés et en demande auprès de l’hôtelier. Ils sont sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation dans les contingents groupes.

 Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages Présence Tourisme option
3 :  43 €


