
I N F O S  P R AT I Q U E S

• Station balnéaire 
majorquine 

• Chambres équipées

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 
• Piscine 

• Ascenseur 
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet

E U R O P E   I   E S PA G N E

V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de bonus

V O S  A N I M AT I O N S

• « Pomada » de bienvenue 
• Déjeuners typiques à Palma, 

Porto Cristo, Esporles et  
à la Granja 

• Dégustation de liqueur,  
« ensaimadas », charcuterie, 
fromages et vins AOC 
Majorque

• Le « Palo » d’au-revoir 
• Les soirées animées à l’hôtel 

LES ÎLES BALÉARES,  
MAJORQUE 
La grande île des Baléares en séjour 8 jours / 7 nuits.   
Autocar local compris. Avion non compris.

Votre séjour
Sur l’île de Mallorca, hôtel 3★ face 
à la mer, en chambres doubles 
entièrement équipées.  
Pension complète du dîner du  
1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour. Buffets de spécialités  
à l’hôtel. Menus typiques lors  
des déjeuners au restaurant.  
 
 

 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners. 
Excursion et visite chaque jour. 

Notre Plus
Guide-conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme. 
 La qualité des prestations.

178

Ouvert toute l’année



179

A C C É S

VO
TR

E 
SÉ

JO
U

R 
EN

 G
RO

U
PE

EU
RO

PE
ES

PA
G

N
E

En avion : aéroport  
de Palma de Mallorca

1er jour — France – Mallorca : arrivée à Palma  
de Mallorca et accueil par notre guide-conféren-
cier. Transfert à l’hôtel. Distribution des 
chambres. Sangria de bienvenue.

2e jour — Palma de Mallorca : départ pour 
Palma, capitale des Îles Baléares. Visite guidée 
de la ville : panoramique de la promenade 
maritime et des ports de plaissance. Découverte 
du quartier historique, la plaza Cort, le palais 
d’Almudaina et les magnifiques patios. Visite de 
la cathédrale. Déjeuner typique au restaurant. 
Visite du château de Bellver, l’ancienne  
résidence d’été des Rois de Mallorca. En option, 
soirée dîner-spectacle à Son Amar.

3e jour — Manacor et Porto Cristo : départ pour 
Manacor. Visite des ateliers de fabrication des 
perles Orquidea, la « vraie » perle de Majorque 
réputée dans le monde entier. Suite vers Porto 
Cristo, ancien village de pêcheurs. Déjeuner de 
spécialités au restaurant. Visite guidée des 
grottes du Drach. Petit intermède de musique 
classique avec jeu de lumière sur le lac souterrain 
le Martel. Dégustation de liqueur. Arrêt à Porto-
colom, crique pittoresque.

4e jour — Formentor et Puerto de Pollensa : 
départ vers Sineu. Flânerie dans son marché 
hebdomadaire. Promenade en bateau jusqu’à  
la presqu’île de Formentor. Découverte de sa 
plage paradisiaque au sable fin et à l’eau bleue 
turquoise et cristalline. Détente dans la pinède 
et panoramique du Cap Formentor depuis  
le mirador d’Es Colomer. Suite vers Puerto de 
Pollensa. Déjeuner typique au restaurant. 
Promenade dans le village et flânerie au milieu 
des boutiques d’artisanat. Retour par le parc 
Naturel de S’Albufera.

5e jour — La Route Romantique ; départ par  
la côte sud-ouest jusqu’à Port d’Andratx. Visite 
du village le plus prisé de l’île et de son port. 
Suite vers Esporles. Visite de La Granja,  

un voyage au cœur de la Majorque ancestrale. 
Dégustation de charcuterie, fromages, vins et 
« bunyols » majorquins. Déjeuner traditionnel 
majorquin dans la propriété. Suite vers Vallde-
mossa. Visite guidée de la Chartreuse, rendue 
célèbre par le séjour de George Sand et Chopin 
et George l’hiver de 1838. Petit concert Chopin.

6e jour — Tour de l’île : départ vers Sóller avec  
le train d’époque en bois, le ferrocarril de 
Sóller. 27 kms et 13 tunnels traversant le massif 
de Tramontane. Tramway jusqu’au Port de 
Sóller. Promenade en bateau vers Sa Calobra, 
petite bourgade situé dans une des plus jolies 
criques de l’île. Promenade vers l’embouchure 
du Torrent de Pareis, plage encaissée entre 
deux murs rocheux. Déjeuner majorquin  
« porcella » au restaurant. Route en lacet de  
Sa Calobra, dénivelé de 900 m, vers les pieds  
du Puig Major direction le Monastère de N.D. 
de Lluc, patronne de l’île. 

7e jour — L’Est de l’île : départ vers Felanitx.  
San Salvador. Visite guidée du Sanctuaire de 
Sant Salvador qui se dresse sur le sommet  
du Puig d’Es Picot au milieu des champs 
d’amandiers. Vues panoramiques superbes sur 
toute la plaine et les villages mallorquins.  
Suite vers Porto Petro. Découverte de ce petit 
village de pêcheurs aux ruelles pittoresques. 
Retour à l’hôtel, déjeuner. Après-midi détente. 
Apéro « Palo » d’au-revoir.

8e jour — Mallorca – France : Petit déjeuner  
et départ.

Séjour Découverte
LES ÎLES BALÉARES, MAJORQUE 
8 JOURS/7 NUITS, D’AVRIL À OCTOBRE DE 945 À 1 075 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année. 

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

   Devis économique
— sur demande.

8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

945€
N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

https://decouvertefrance.fr

