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ILES BALÉARES - Majorque 
 
 
 

Du 27 Avril au 04 Mai 2019 
 
 
 
 

08 Jours / 07 Nuits  
 

 

 

 

Jour 1 : TOURAINE / NANTES   PALMA DE MAJORQUE     
 

Départ en autocar de Touraine en direction de l’aéroport de Nantes. 
Convocation aux formalités d’embarquement. Envol à destination de Palma sur 
vol charter. Dès votre arrivée, accueil par notre représentant local 
francophone. Transfert en autocar jusqu’à l'Hôtel-Club de catégorie 4* 
(normes locales). Installation, dîner, logement.  

 
 
 

Jour 2 : INCA / ALCUDIA / POLLENSA / FORMENTOR 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, départ pour une très belle excursion permettant 
d’admirer de magnifiques paysages. Bref arrêt près d’Inca, ville très connue pour son industrie de 
chaussures et articles de cuir. Continuation jusqu’à Alcudia, dont la vieille ville est un petit bijou entouré de 
remparts percés de belles portes anciennes. A l’intérieur de cette enceinte fortifiée, vous découvrirez de 
charmantes ruelles médiévales et profiterez ce jour là de son marché traditionnel. Déjeuner dans un 
restaurant. Au port de Pollensa, embarquement pour une traversée jusqu’à la plage de Formentor, célèbre 
pour ses eaux cristallines. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 
 

 
 

Jour 3 : SA CALOBRA / TORRENT DE PAREIS / SOLLER   
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, départ pour l’une des plus belles excursions grâce au 
contraste des paysages qui vous conduisent successivement à Sa Calobra, l’un des sites les plus sauvages 
de l’île, et au Torrent de Pareis, qui ressemble à un Fjord Norvégien. Déjeuner dans un restaurant. L’après 
midi, si les conditions météo le permettent, embarquement à bord d’un bateau qui longera la côte Nord-
Ouest jusqu’au port de Soller. Continuation en tram jusqu’au village de Soller. Là, vous emprunterez 
l’unique train électrique de l’île qui vous ramènera jusqu’à Palma. Retour à l’hôtel, dîner, logement.    
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Jour 4 : PALMA DE MAJORQUE     
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, départ pour Palma. Dès votre arrivée, vous montrez à 
bord de calèche, une façon ludique pour profiter de la ville et voir les magnifiques 
patios et le vieux Palma. Puis visite de la Cathédrale, joyau gothique du XIIIème 
siècle, et des trésors de son musée. Déjeuner dans un restaurant. L’après midi, 
arrêt au Château de Bellver, de construction gothique 
méditerranéenne du XIVème siècle, il fut la demeure 
des rois de l’île, notamment de Jaume II puis fut utilisé 
comme prison. Situé sur les hauteurs, la vue 

panoramique sur la ville de Palma et sa baie est magnifique. Enfin direction le 
port, endroit idéal pour une promenade en mer. Embarquement pour une découverte de la façade maritime 
de Palma, sa muraille, sa capitainerie, la Llonja et vous vous émerveillerez face aux luxueux bateaux de 
plaisance et de croisière. Retour à l’hôtel, dîner, logement.  
 

Jour 5 : MARCHÉ DE SINEU  / SANCTUAIRE DE CURA 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, départ pour Sineu, capitale de 
l’île à l’époque romaine. Visite du marché paysan le plus ancien et traditionnel de 
Majorque. Artisans, commerçants, agriculteurs et éleveurs 
y vendent leur production. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, 
départ vers la côte sud en direction du Sanctuaire de 
Cura, lieu de pèlerinage et point depuis lequel il est 

possible de contempler une vue magnifique sur cette partie de l’île. A Cura il fut 
fondée une école de grammaire latine au XVIème siècle. Fameux lieu de retraite 
de Ramon Llull, philosophe et théologien de renom dans toute l’Europe médiévale. Retour à l’hôtel, dîner, 
logement.  

 

Jour 6 : GROTTES DU DRACH    
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, départ pour Porto Cristo. Visite des célèbres Grottes 
du Drach, chef d’œuvre de la nature. Au bord du Lac Martel, considéré comme l’un 
des plus grands lacs souterrains du monde, vous assisterez à un concert de 
musique classique joué par des musiciens installés sur une 
barque éclairée : un moment féérique ! Puis afin d’admirer la 
beauté des lieux, vous voguerez au cœur des grottes à bord de 
petites barques. Transfert pour la visite d’une fabrique de 

nacre. Retour à l’hôtel, déjeuner. Après midi libre à l’hôtel. Dîner, logement.  
 

Jour 7 : VALLDEMOSA / GRANJA   
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide, route pour Valldemosa, 
située dans la région montagneuse de Sierra de Tramuntana, l’une des villes les 
plus célèbres de Majorque et l’endroit le plus 
photographié de l’île, avec ses pittoresques rues bordées 
d’arbres, ses veilles maisons en pierre et ses nouvelles 
villas chics. Là se trouve La Cartuja, ancienne résidence 
royale qui fut convertie en chartreuse au XVème siècle 

avant de devenir musée actuel. Vous découvrirez les paysages espagnols qui ont 
inspiré de grands artistes, tels que le compositeur Frédéric Chopin et George Sand qui ont passé leur « hiver 
du mécontentement ». Vous visiterez l’église principale du site encore utilisée, ainsi que l’ancienne 
bibliothèque et la salle à manger. Vous verrez également les diverses salles et cellules du prieur et des 

moines et pourrez vous promener dans les jardins. Continuation vers le village 
d’Esporles. Déjeuner au restaurant de « La Granja », belle demeure du Xème 
siècle, occupée au XIIIème siècle par des moines cisterciens qui y faisaient de 
l’élevage. Devenue ferme typique Majorquine, enfouie au cœur d’une 
florissante végétation luxuriante, vous profiterez de ses beaux jardins et de ses 
fontaines naturelles. Vous dégusterez des plats traditionnels majorquins puis 
assisterez à un spectacle équestre. Retour à l’hôtel, dîner, logement. 

 
 

Jour 8 : PALMA DE MAJORQUE   NANTES / TOURAINE 
 

 

En fonction des horaires de vol, transfert jusqu’à l’aéroport de Palma. Envol à destination de Nantes sur vol 
charter. Dès votre arrivée à Nantes, après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar jusqu’en 
Touraine.  



 

 

 

ILES BALÉARES - Majorque 
 

Du 27 Avril au 04 Mai 2019 
 
 

 08 Jours / 07 Nuits  
 
 

Entrée Toronto / Sortie Montréal - 10 Jours / 08 Nuits 

Base 40 Participants 30 Participants 25 Participants 

Prix Par Personne 1 250 € 1 279 € 1 330 € 

Supplément 
chambre seule 

147,00 €uros 

 

 
CE PRIX COMPREND : 

- Les Transferts en autocar Touraine / Aéroport Nantes / Touraine 
- Le Transport aérien Nantes / Palma / Nantes sur vols charters (le samedi), 
-    Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager : 80 € (montant 

communiqué à ce jour et révisable par la cie aérienne), 
- Les Transferts en autocar Aéroport Palma / Hôtel / Aéroport Palma, 
- L’Hébergement, 7 nuits en chambre double standard, en Hôtel-Club de catégorie 4* (normes 

locales), situé à l’Est de l’île, 

- La Pension Complète du Dîner J1 au Petit Déjeuner J8 (selon les horaires de vols),  
- Les Boissons aux repas : ¼ Vin + ¼ Eau, 
- Les Services d’un Guide-Accompagnateur local francophone durant les excursions, 
- Les Transferts sur place en autocar de tourisme, 
- Les Entrées, Visites et Excursions mentionnées au programme (non privatisées), 
- L’Animation de soirées à l’hôtel par l’équipe d’animation (sauf le dimanche), 

- L’Assurance Multirisques : Annulation, Bagages, Assistance-Rapatriement 
- Une Pochette de voyage avec guide touristique. 

 
NE COMPREND PAS : 

- Le Supplément Chambre Individuelle 

- Les Taxes (de séjour à régler sur place 3,30 € par nuit et par personne) et Services locaux, 
- Les Repas éventuels selon les horaires de vols, 
- Les Extras et Dépenses personnelles. 

 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ OBLIGATOIRE 

+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE 
 
 

Devis émis le 19/10/2018 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes et 
hôtelières lors de votre réservation et soumis à modification en cas d'augmentation du prix du 
carburant et des différents fournisseurs. Hors Ponts et jours fériés, hors vacances  

 
 

Ordre des excursions pouvant être modifié sur place selon impératifs locaux  
 

Prix calculé sur base pétrole : 450 USD la tonne – 1 Euro = 1.14 USD 

 
 


