
 

 
 

 

 

BIENVENU A BORD DES 

CATAMARANS A VOILE 

PROGRAMME DES SORTIES POUR EVENEMENTS 

ET INCENTIVES  2023 A MAJORQUE 
 

PALMA ET COLONIA SANT JORDI – MAJORQUE 

Les  Catamarans  MAGIC  sont  conçus  pour  jouir  des  excursions  à  voile  qui 

combinent une stabilité énorme dans la mer grâce à leur grande taille avec la 

magie de la navigation à voile. 

 
A Majorque, avec base à Palma, nous posons à votre disposition : 

• 2 Catamarans à voile du model Taïti 75 avec une capacité maximale de 92 

personnes. 
• 1 Catamaran à voile du model Taïti 60 avec capacité maximale de 71 personnes. 

• 1 Catamaran à voile du model Freebird avec capacité maximale de 45 personnes. 

 

A Majorque, avec base à Colonia de Sant Jordi, nous posons à votre disposition : 

• 1 Catamaran à voile du model Taïti 75 avec une capacité maximale de 92 

personnes. 

 

Caractéristiques : Taïti 75 Taïti 60 Freebird 

- Longueur h.t. : 22,80 mètres 18,20 mètres 15,23 mètres 

- Largueur h.t. : 10,42 mètres 9,10 mètres 7,43 mètres 

- Moteurs : 2 x 140 CV 2 x 60 CV 2 x 35 CV 

- Superficie voiles : 205 m² 153 m² 120 m² 

 
Pour le confort de nos clients à bord des catamarans MAGIC nous disposons de : 

- Grand Solarium, larges filets en avant pour le bain soleil au mouillage 
- Large escalier de bain avec main courante des deux côtés en avant* pour accès confortable à la 

mer *(sauf modèle Freebird) 
- Deux escaliers de bain en arrière pour l’accès à la mer 
- Des équipements de snorkeling gratuit pour jouir du magnifique fond marin (caution 10€) 
- Douches d’eau douce (l'eau douce à bord est limitée par la capacité des réservoirs) 
- Bar avec de nombreux types de boissons 
- « Plancha » pour réaliser des barbecues à bord 
- Deux salles de bain avec W.C. et évier 
- Table de paddle surf sur demande 
- Kayak sur demande 



 

 
 

 
 
 

 

UNE EXPERIENCE MAGIQUE 
 

Magic Catamarans met à votre disposition toute son expérience et son savoir-faire de plus de vingt- cinq ans en la 
réalisation des sorties pour des événements et des incentives d’entreprise à bord de ses catamarans à voile 
MAGIC. 

 

 
 

Nous vous présentons une nouvelle perspective de l’île de Majorque et la possibilité de jouir des côtes les plus belles 
de la Méditerranée. 

 
En navigant à bord de nos spacieux catamarans, conçus spécialement pour le day-charter, vous jouirez de la 
fascinante navigation à voile et du mouillage dans des exclusives et solitaires criques avec des eaux cristallines et 
turquoise. Tout en faisant du snorkeling vous admirerez de magnifique fond marin et la variété de ses poissons. Vous 
pouvez également demander à l’avance (minimum 15 jours) des planches de paddle surf et des kayaks gratuits. 

 

A votre disposition il y a des activités aquatiques très amusantes consistantes en Parasailing, Jet Sky, Bananne et 
Speed Boat. 

 
En raison de votre plus grande flexibilité, nous proposons un service d'embarquement et de débarquement dans 
des ports autres que nos ports de base, sous réserve d'autorisation et de paiement des frais du port. 

 
A bord de nos catamarans nous vous servons des excellents repas de beaucoup de variété, préparé à bord au 
moment et nous avons un service de bar avec la possibilité de réserver un open bar. Nous n'autorisons pas l'apport 
de nourriture ou de boissons à bord. 

 
Nous consulter / Réservations : Tel. (+34) 649020520 info@mallorcacatamarans.com  
Nous avons l'offre la plus étendue et la plus complète de catamarans à Majorque,  
+ plus d'options privées ici :https://mallorcacatamarans.com/fr/catamaran-exclusive-tours/ 

mailto:info@mallorcacatamarans.com
https://mallorcacatamarans.com/fr/catamaran-exclusive-tours/


 

 
 
 
 
 

 

LES CATAMARANS : 

 
Taïti 75 : 92 personnes 

 

Taïti 60: 71 persones 

  

Freebird: 45 persones 



 

 
 
 
 
 

TARIFS 2023 
SORTIES EVENEMENTS ET INCENTIVES 

 

Magic Catamarans, S.L. facture les sorties pour les événements privés et d’entreprise individuellement 
par passager à bord en trois saisons différentes - basse, mi- et haute saison. 

Pour faciliter le calcul du coût de la sortie nous posons à votre disposition le tableau des prix suivant : 

 

MAGIC  –  CATAMARANS  A  VOILE 
 

 

Excursions 

 

Horaires 

 
Capacité des 
personnes à 

bord 

 

01/01 – 31/05/23 
 

01/06 – 30/06/23 
 

01/07-18/09/23 
 

17/10 – 31/12/23 
 

19/09 – 16/10/23 

 

 
MATIN 

 

 
10.00 h - 15.00 h 

Máx. 92 pers. 1.906 € 2.546 € 2.990 € 

Máx. 71 pers. 1.565 € 1.990 € 2.183 € 

Máx. 45 pers. 1.170 € 1.450 € 1.815 € 
      

 

 
APRÈS-MIDI 

 
15.30 h - 20.30 h 

ou 
16.00 h - 21.00 h 

Máx. 92 pers. 1.906 € 2.357 € 2.850 € 

Máx. 71 pers. 1.565 € 1.860 € 2.037 € 

Máx. 45 pers. 1.170 € 1.350 € 1.690 € 
      

 
JOURNÉE 

ENTIÈRE 

 

 
10.00 h - 19.00 h 

Máx. 92 pers. 2.867 € 3.812 € 4.575 € 

Máx. 71 pers. 2.347 € 3.010 € 3.271 € 

Máx. 45 pers. 1.760 € 2.190 € 2.720 € 

 

CARBURANT, CAPITAINE + 2 MARINS ET TVA INCLUS (AUCUN FRAIS CACHÉS) 
 

Exemple pratique : 

60 membres d’un congrès de médicine souhaitent réaliser une sortie à bord de notre catamaran 
MAGIC de 71 places, le matin en horaire de 10 à 15 heures, le 25 Mai 2022 avec service de restauration 
Barbecue I et avec service de boissons à volonté de Bar gratuit II. 

Magic Catamarans, S.L. facturera 68,08 € par personne, TVA espagnole comprise, 26,08 € 
correspondent au catamaran, 24,00 € correspondent au service de restauration Barbecue I et 18,00 € 
correspondent au service de boissons à volonté Bar gratuit II. 

 
RECOMMANDATIONS AUX CLIENTS – Il est recommandé d'apporter un maillot de bain, une serviette, de la crème solaire, un chapeau ou 
une casquette, des chaussures et des vêtements confortables. Une veste en début et fin de saison. - Nous avons du matériel de musique à 
bord et diverses listes de lecture. Si les clients préfèrent, ils peuvent apporter leur propre musique sur un appareil mobile, iPod ou similaire 
et le connecter via Bluetooth à bord.



 

 
 
 
 

 

SERVICES A BORD ET RESTAURATION  2023 
 

La restauration et le service de boissons à bord des catamarans MAGIC est fourni exclusivement à 
travers de notre société, il est interdit d'apporter de la nourriture ou des boissons à bord. Ci -dessous 
nous vous prions de trouver nos suggestions. 

 
 

Barbecue I : 24€ par personne Barbecue II : 32€ par personne 
 

• Brochette de poulet 
• Saucisses de la région 

• Blanc de poulet 
• Salade russe 

• Salade verte avec des tomates 
cerise, olives, maïs et carotte 

• Du pain et des sauces 

• Pastèque et ananas 
• Gâteau aux abricots 

• Filet de veau 
• Saucisses de la région 

• Brochette de poulet 
• Salade russe 

• Salade verte avec des tomates 
cerise, olives, maïs et carotte 

• Du pain et des sauces 

• Pastèque et ananas 
• Gâteau aux abricots 

 
 

 
Menu végétarien I : 22€ par personne Menu végétarien II : 24€ par personne 

 

• Deux types d’hamburgers de 
légumes 

• Légumes sautés : poivrons rouges, 
oignons, courgettes et champignons 

• Salade verte avec des tomates 

cerise, olives, maïs et carotte 
• Coca de Trampó: comme Pizza de 

tomate, oignons, poivrons et olives 
noirs 

• Du pain et des sauces 
• Pastèque et ananas 

• Gâteau aux abricots 

 

Menu de la mer : 39€ par personne 
 

• Anchois et anchois au vinaigre avec 
pain de Majorque 
Préparé au grill : 

• Calamars 

• Crevettes 
• Palourdes 
• Moules 
• Tranche d'espadon 
• Salade verte avec des tomate cerise, 

olives, maïs et carotte 
• Du pain et des sauces 
• Pastèque et ananas 

• Gâteau aux abricots 

 
• Fajitas aux légumes sautés aux curry 
• Hamburger de légumes 

• Salade verte avec des tomate 
cerise, olives, maïs et carotte 

• Nachos avec Guacamole 
• Du pain et des sauces 
• Pastèque et ananas 

• Gâteau aux abricots 

 
 

 

 
Barbecue de Poisson : 30€ par 
personne 

 
• Filet de saumon grillé 
• Tranche d’espadon grillé 

• Salade Russe 

• Salade verte avec des tomate 
cerise, olives, maïs et carotte 

• Du pain et des sauces 
• Pastèque et ananas 
• Gâteau aux abricots 



 

 

 
 

 

Sardinada : 23€ par personne Apéritif : 11€ par personne 
 

• Sardines grillées 

• Coca de Trampó: comme Pizza de 
tomate, oignons, poivrons et olives 
noirs 

• Pâte feuilletée salée farcie 
• Salade russe 

• Salade verte avec tomates cerise, 
olives, maïs et carotte 

• Pain et sauces 
• Pastèque et ananas 

• Gâteau aux abricots 

• Coupe de bienvenue de Cava 

(champagne espagnole), Sangría ou 
rafraîchissements 

• Olives 
• Biscuits salés 
• Mélange des noix 

• Chips 
• Omelettes espagnole (de pommes de 

terre et oignons) 
• Coca de Trampó: comme Pizza de 

tomate, oignons, poivrons et olives 
noirs 

 
 
 

 
Menu de Tapas : Exquise sélection de « Tapas », brochettes et « montaditos » : 

 
 

Menu de Tapas complet : 26€ par personne 1/2 Menu de Tapas : 13€ par personne 

 

Tapas - portions 

Houmous accompagné de carotte 

Guacamole avec nachos 

Tapas - portions 

Guacamole avec nachos 

 
 

Pinchos / Montaditos 

Jambon Serrano 

Fromage frais à la tomate cerise 

Sobrasada au miel 

Omelette de pommes de terre à l’oignon 

Pinchos / Montaditos 

Jambon Serrano 

Omelette de pommes de terre à l’oignon 

 

 

Brochettes 

Crevettes 

Poulet 

Brochettes 

Poulet 

 
 

Dessert 

Pastèque et ananas 

Gâteau aux abricots 

Dessert 

Pastèque 

Gâteau aux abricots 



 

 

Petit déjeuner à bord : 14€ par personne Snacks : 8€ par personne 
 

• Café Nespresso, thé, lait seul ou au 
chocolat et jus tropical 

• Ensaïmadas 
• Petits croissants au beurre et au chocolat 

• Un sandwich de fromage, jambon ou 
jambon Serrano 

• Pastèque et ananas 

• Un sandwich de fromage, jambon ou 
jambon Serrano 

• Coca de Trampó : comme Pizza de 
tomate, oignons, poivrons et olives 

noirs 
• Biscuits salés 

• Chips 
• Olives 

• Mélange des noix 

 

Suppléments : 

Fruits : Pastèque et ananas : 4€/personne 

Légumes grillés au barbecue : 4€/personne (Poivron rouge, courgette, 
oignon, champignons) 

Une tranche d’espadon grillé au barbecue : 7€/personne 

Filet de saumon grillé au barbecue : 7€/personne 

Grosses crevettes grillées : 7€/personne (environ 2/personne) 

 

Si vous avez besoin d'informations sur les allergènes d'un aliment, vous pouvez en faire la demande 
et nous vous enverrons la fiche produit. 

La ou les mêmes options de repas doivent être réservées pour tous les participants. Dans le cas où 
certains participants seraient végétariens, un menu végétarien pourra leur être choisi. 

 

SERVICES BAR OUVERT : 
 

Bar ouvert I : Bar ouvert II* : Bar ouvert III* : 
 

Eau minérale 
Rafraîchissements 

Jus 
Café 

 
 

 

 
 

Demi-journée : 12€ par personne 

Journée entière : 20€ par personne 

Eau minérale 
Rafraîchissements 

Jus 
Café 
Vin Rouge, Rosé et Blanc 
Cava (Champagne espagnole) 
Sangria 

Bière 

 

Demi-journée : 18€ par personne 

Journée entière : 31€ par personne 

Eau minérale 
Rafraîchissements 

Jus 
Café 
Vin Rouge, Rosé et Blanc 
Cava (Champagne espagnole) 
Sangria 

Bière 
Combinés / Long drinks 

 
Demi-journée : 35€ par personne 

Journée entière : 50€ par personne 

 

 
* Le capitaine peut limiter la consommation d’alcool si cela est jugé nécessaire pour la sécurité à bord. Il n’est pas possible 

de prendre des boissons du catamaran à la fin du départ. Il n’est possible de contracter ces services de bar ouvert qu’en 

combinaison avec l’une de nos options de restauration. 

 

TVA comprise 



 

 

 
 
 
 
 
 

SERVICES D’ACTIVITES AQUATIQUES  2023 
 

Nous offrons la possibilité de réserver différentes activités nautiques telles que Parasailing, Jet Ski, 

Banane et Speed-boat. Si vous êtes intéressé, nous vous prions de vouloir demander un devis 
personnalisé. 

 
Le service d’activités aquatiques à bord des catamarans Magic est fourni exclusivement par notre 
société. 

 

 

 

CONDITIONS GENERALS  2023 : 
 

 
1) Le premier paiement de 50% du montant total sera payé au moment de la réservation. 

 

2) Le paiement du solde de 50% sera effectué au plus tard 15 jours avant la date de la sortie du catamaran 

MAGIC, et donc, si une prestation à bord est souhaitée, elle doit être précisée au moins 3 semaines avant le 

départ, ainsi que le nombre de participants. 

 
En cas de modification du nombre de participants ou des prestations souscrites dans les 15 jours précédant le 

départ, 50 € de frais de gestion devront être réglés pour chaque modification demandée. Aucun changement 

ne sera autorisé dans les 72 heures précédant le départ. 

 

3) En cas d'annulation de la sortie à cause des conditions météorologiques défavorables, la décision sera prise 

par  le  Capitaine  du  Catamaran  MAGIC,  les  montants  versés  seront  remboursés  et  il  n'aura  pas  de  frais 
d'annulation. 

 

4) Lorsque l’annulation de la sortie est produite unilatéralement par le client, les frais d'annulation dépendront de 
combien de temps avant de la date de la sortie du catamaran MAGIC l’annulation sera communiquée : 

 

a) En  cas  d'une  annulation  notifiée  avant  les  90  jours  avant  la  date  de  la  sortie  du  catamaran  MAGIC 
réservée, il n’aura pas de frais d'annulation, et les acomptes reçus seront retournés dans leur intégralité. 

 

b) En cas d’une annulation notifiée dans les 90 jours avant la date de la sortie du catamaran MAGIC réservée, 

les frais d’annulation seront de 25% du premier versement correspondant seulement à la location du 

catamaran, ou 12,5% du total de la location du catamaran. 
 

c) En cas d'une annulation notifiée dans les 60 jours avant la date de la sortie du catamaran MAGIC réservée, 

les frais d’annulation seront de 50% du premier versement correspondant seulement à la location du 

catamaran, soit 25% du total de la location du catamaran. 

 

d) En cas d'une annulation notifiée dans les 30 jours avant la date de la sortie du catamaran MAGIC réservée, 
les frais d’annulation seront de 100% du premier versement correspondant seulement à la location du  

catamaran, soit 50% du total de la location du catamaran. 

 

e) En cas d'une annulation notifiée dans les 15 jours avant la date de la sortie du catamaran MAGIC réservée, 

les frais seront de 100% du total de la location du catamaran inclus tous les services. 


