
Pour toute demande de renseignements concernant les stages et divers programmes d’entraînements, 
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé : RNA@delta-voyages.ch

L’agence Delta Voyages à Genève, en tant 
que partenaire officiel, est en mesure de 
vous faire bénéficier de tarifs préférentiels 
au sein du « Rafa Nadal Sports Centre » et 
de vous assister pour l’organisation de votre 
déplacement à Palma de Majorque.

QUELQUES CHIFFRES :
• 27 courts de tennis 
  (greenset et terre battue)

• 7 courts de paddle tennis

• 2 courts de squash

• 2 piscines (intérieur et extérieur)

• 7 terrains de football (A-Side)

• 3 courts multisports

MALLORCA

QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU ET VOTRE ÂGE, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

VOUS PRATIQUEZ LE TENNIS ?
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PROGRAMME DE TENNIS « PREMIUM »  
(ADULTES) 
Il s’agit d’un programme d’entraînement intensif 
et personnalisé sous la direction technique de 
Toni Nadal. 
En plus de leçons privées de tennis et de fitness, 
ce programme exclusif comprend également un 
forfait complet d’évaluations et d’un suivi 
« sur mesure » dispensé par des spécialistes de la 
médecine sportive. 

STAGE DE TENNIS – À LA SEMAINE 
OU POUR UN MINI-SÉJOUR DE 3 JOURS
Quel que soit votre niveau, les stages à la 
semaine ou pour un mini-séjour sont d’excellents 
moyens d’améliorer sa technique et sa condition 
physique, selon la méthode préconisée par la 
« Rafa Nadal Academy ». 
S’immerger complètement dans le monde du 
tennis avec des joueurs qui viennent du monde 
entier est une expérience rare et inoubliable. 

PROGRAMME DE SANTÉ SPORTIVE, 
MULTI-DISCIPLINES 
À LA SEMAINE UNIQUEMENT
Ce programme permet d’effectuer une analyse 
médicale de la pratique du sport en général 
et d’anticiper d’éventuels risques de blessure 
par des conseils personnalisés, concernant la 
préparation physique et la nutrition. 
Cette variante peut être combinée conjointement 
avec un stage de tennis.

DIVERSES FORMULES 
SONT PROPOSÉES :

LA « RAFA NADAL ACADEMY » C’EST... 

POURQUOI RÉSERVER PAR L’INTERMÉDIAIRE DE DELTA VOYAGES ?
            Connaissance du produit – conseils personnalisés et qualité du service
            Meilleurs tarifs que sur le canal de réservation direct de la « RAFA NADAL ACADEMY » 
            (sur une majorité de prestations)
            Possibilité de réserver les vols, location de voitures et autres services annexes

• Programme sport/études

• L’organisation de camps de natation

• L’organisation de camps d’été pour des jeunes  
  de 8 à 18 ans

• L’organisation d’un tournoi Senior - ITF

• La possibilité d’organiser des réunions et des 
  événements

• Un fitness et un SPA

• Un centre médical

• Un musée

• Une résidence hôtelière

• Programme sportif multisports 
  (Paddle, Fitness & SPA, Course à pied et Triathlon) 


