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Chers Collègues,
Par la présente nous invitons votre club/équipe à participer au 12e Tournoi de Football de Majorque.
Le tournoi de Majorque est organisé par Mallorca Football Events avec le soutien de la Municipalité de
Calvia et de l’Office du Tourisme de Majorque. C’est pour nous un grand honneur de pouvoir inviter
votre équipe de football à participer au tournoi de Majorque 2023
Le tournoi de Majorque aura lieu du jeudi 11 mai au lundi 15 mai 2023 inclus dans la structure
populaire et conviviale de Santa Ponsa.
Il est possible de réserver des jours supplémentaires avant et après le tournoi. Il suffit pour cela de nous
communiquer vos dates le plus tôt possible pour prolonger votre séjour.
Le football à Majorque c’est amusant. Cette île cosmopolite a beaucoup à offrir et vous propose de
passer vos vacances en participant à un tournoi de football à 5 amusant et compétitif. Notre fantastique
sélection d’hôtels et d’appartements équipés d’installations sportives à proximité, vous permettra avec
votre équipe de passer 4 nuits/5 jours inoubliables.
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Vous souhaitez venir sans équipe de football ? Aucun problème !!!
Familles, amis & collègues sont les bienvenus pour venir assister et soutenir leur équipe ou tout simplement pour passer leurs
vacances !
Tous ceux qui souhaitent être accompagnés par leur famille proche, leurs partenaires ou leurs amis pourront bénéficier des
mêmes tarifs que le reste de l’équipe, ainsi que des services de transfert à l’aéroport et des réductions spéciales pour les
excursions.
Il suffit de nous communiquer les noms des personnes qui vous accompagneront et nous penserons à tout le reste.

Le tournoi
Vous jouerez tous vos matchs selon un calendrier soigneusement programmé. Chaque équipe aura une ou
deux journées libres qu’elle pourra utiliser pour explorer cette merveilleuse île en participant aux excursions
spécialement sélectionnées et disponibles sur réservation. Le tournoi se déroulera sur 5 terrains extérieurs
du complexe sportif de Santa Ponsa.
Les équipes joueront à cinq contre cinq dans les catégories suivantes:

•
•
•
•

Tournoi hommes
Tournoi femmes
Tournoi hommes 35+
Tournoi hommes 45+

•
•
•
•
•
•

Les terrains sont en gazon synthétique. synthétique
Utiliser uniquement des chaussures de salle ou des chaussures spéciales pour les terrains en Astroturf.
Des ballons Nº 4 seront utilisés pendant les matchs.
Les portes sont des portes de football en salle/handball.
Le port de protège-tibias est obligatoire pour éviter les blessures graves.
Le tournoi se déroulera sur trois jours. Votre équipe devra affronter les autres équipes
le vendredi ou le samedi. Le dimanche sera le jour des rondes éliminatoires et des finales.

Le Tournoi de Football de Majorque est ouvert à :
Officiers de police, Sapeurs-pompiers, Douaniers, Militaires, Agents fiscaux, Personnel du Ministère
de l’Intérieur, et invitations spéciales par l’organisation.

Date limite d’inscription !
31 mars 2023. Si vous souhaitez vous inscrire après
cette date, veuillez contacter l’organisation.

Frais d’inscription au tournoi

185 € par équipe
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Les hôtels/appartements, leurs descriptions, et tous les tarifs sont indiqués sur notre site www.mallorca-tournament.com
Nous avons sélectionné pour ces tournois un éventail d’options d’hébergement adaptés à toutes les bourses. Tous les hôtels
et appartements ont été soigneusement sélectionnés. Les hôtels sont classés 3*** ou 4 **** et dotés d’équipements
modernes, de chambres confortables, d’un système de climatisation. Ils offrent un vaste choix de plats au buffet qui se
déclinent pour tous les goûts, des animations pour la journée et le soir, et un personnel très amical. Les hôtels de Santa Ponca
se trouvent à proximité du complexe sportif et à 150 mètres de la plage. Certains possèdent des terrains de football où vous
pourrez vous entraîner gratuitement.
Les appartements (avec cuisine aménagée, classement 2 clés) sont tous situés à proximité du complexe sportif et des plages
les plus propres et les plus sûres de Santa Ponsa.

Prix

Double Room

Double Room

Le prix forfaitaire pour 4 nuits/5 jours :

€ 219 p.p.

€ 245 p.p.

whole period

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Hotel incl. breakfast & dinner

A partir de 219 € pour un hôtel 3***
A partir de 245 € pour un hôtel 4****
A partir de 265 € pour un hôtel 4**** Superior

Double Room

superior

€ 265 p.p.

whole period

Hotel incl. breakfast & dinner

Ces prix sont par personne sur la base de 2 personnes partageant la même chambre.

A partir de 129 € pour un appartement.

Ce prix est par personne sur la base de 5 personnes partageant le même appartement.
Tous les prix et tarifs sont disponibles sur le site officiel et présentés en annexe de cette invitation. Les
billets d’avion ne sont pas inclus !!

Apartments

€ 129 p.p.

whole period

Il est possible de réserver des jours supplémentaires avant et après le tournoi. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations.

Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quatre nuits en hôtel 3* ou 4*
Ou quatre nuits en appartement 2 (clés) avec cuisine aménagée
Petit-déjeuner au buffet chaud et froid (dans les hôtels uniquement)
Dîner avec du vin ou de l’eau (dans les hôtels uniquement - sauf Hôtel Playas del Rey)
Cocktail de bienvenue (dans les hôtels uniquement)
La taxe de séjour n'est pas incluse
Trophée pour chaque équipe participante
et peut se trouver à l'annexe
Bracelet des participants
tarifaire de notre site Web. Les
Cérémonie d’ouverture et de clôture.
participants devront payer cette
événements parallèles
taxe à l'arrivée à l'hôtel ou
l'appartement.
Services de transfert vers l’aéroport dans des véhicules climatisés
A l’hôtel assistance de Viajes Adramar.

Pour que votre équipe puisse participer, veuillez réserver l’ensemble du séjour, y
compris l’hôtel et le service de transferts aéroport.
Veuillez indiquer sur le formulaire votre 1er, 2e ou 3e choix. Nous essaierons de placer votre équipe dans l’hôtel ou
l’appartement de votre choix. Si aucun de ces hôtels/appartements n’est disponible, l’agence Viajes Adramar vous
orientera sur un autre hôtel/appartement. Nous vous conseillons d’effectuer votre réservation le plus tôt possible afin
d’éviter les déceptions. Les places sont limitées.

Les modalités de réservation de votre hôtel/appartement et les modalités de paiement sont
indiquées dans le formulaire d’inscription
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Le service de transfert à l’aéroport de et vers votre hébergement est inclus dans le prix. Ce service est
également fourni aux équipes et aux familles ayant réservé des jours supplémentaires.
Les prix des billets d’avions peuvent être moins chers si vous réservez quelques jours avant ou après les
dates du tournoi.

Réservations
Si votre équipe souhaite participer au 12e Tournoi de Majorque, votre formulaire d’inscription + tous les paiements
devront être envoyés avant le 31 mars 2023. Les premiers inscrits auront la priorité. Vous pouvez vous inscrire par
e-mail à l’adresse : info@mallorca-tournament.com. Les places sont limitées, par conséquent veuillez

effectuer votre paiement dans les plus brefs délais afin de garantir votre place !

Visa
Si vous avez besoin d’un visa d’entrée en Espagne, veuillez transmettre à l’organisation du tournoi de Majorque la liste
de tous les membres de votre délégation d’ici le 1er mars 2023. Cette liste doit contenir les noms, prénoms, dates de
naissance, numéros de passeport, date de délivrance et d’expiration des passeports de tous les membres de la
délégation et des familles !! Les procédures de délivrance de visas par les ambassades espagnoles sont très strictes !!
Effectuez votre demande de visa à temps !
Nous ne serons en aucune manière tenus pour responsables si les demandes d’inscription des équipes ne sont
pas traitées à temps en raison d’une inscription tardive.

Pour de plus amples informations, consulter le site www.mallorca-footballevents.com ou
www.mallorca-tournament.com où vous trouverez une brochure détaillée. En alternative vous pouvez
envoyer un courriel à info@mallorca-tournament.com
Nous attendons de recevoir votre inscription et vous souhaitons la bienvenue au 12e Tournoi de
Majorque.
L’organisation

Harry Engels
Important:
L’organisation ne peut être tenue pour responsable en cas de dommages ou blessures occasionnés pendant,
ou résultant de la participation à ce tournoi. Les participants prennent part à cette manifestation à leurs
risques et périls. Nous conseillons à toutes les équipes de stipuler une bonne assurance voyage couvrant tous
les frais médicaux pendant leur séjour à Majorque.

You are

welcome !!!

