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Jour 1 – Votre région – BARCELONE
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route
vers la frontière espagnole et Barcelone. Arrivée à Barcelone. Diner au restaurant. Embarquement pour la
traversée de nuit. Logement en cabine à 2.
Jour 2 – PALMA
Arrivée au port de Palma et transfert à l'hôtel. Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Palma : La
Cathédrale – construite sur l'ancienne mosquée arabe – La vieille ville, les patios majorquins, les petites ruelles,
les extérieurs du Palais d'Almudaina et de la Lonja. Suivi d'un panoramique du Paseo Maritimo. Déjeuner à
l'hôtel. Installation à l'hôtel. Après-midi libre pour une découverte personnelle. Diner et logement.
Jour 3 – SOLLER ET VALLDEMOSA
Petit-déjeuner. Départ avec un guide local vers le village de Soller et le port de Soller : connue sous le nom de
"Vallée Dorée" à cause de la présence d'orangers et de citronniers. Puis vous rejoindrez le port de Soller en
tramway depuis le village (ou inversement). Temps libre. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route pour
Valldemossa : petit village pittoresque aux vieilles maisons de pierre, construit dans la partie montagneuse de
Majorque. Visite de la célèbre Chartreuse au toit de céramique bleu turquoise et au charme d'une plaisante
villégiature, rendu célèbre par Georges Sand et Chopin qui y séjournèrent un hiver. Visite de leur chambre avec
une collection de bocaux en verre et céramique. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 4 – COTES MAJORQUINE
Petit-déjeuner. Départ pour le port de Palma et embarquement pour une découverte en bateau le longs des
côtes de Majorque. Vue panoramique de Paseo Maritimo de Palma et du Palais de Marivent et des plages Illetas,
Palma Nova, Magalluf et Cala Vinas – possibilité de baignade dans un de ses lieux paradisiaques (selon météo) jusqu'aux falaises du phare de Cala Figuera : une partie sauvage de l'île. Continuation vers Portals Vells. Déjeuner
Paëlla à bord. L'après-midi, retour vers le port de Palma, arrivée en milieu d'après-midi. Retour à l'hôtel, diner et
logement.
Jour 5 – LES CORNICHES – LA GRANJA
Petit-déjeuner. Départ avec un guide local pour visiter la Granja, magnifique et ancienne demeure seigneuriale
occupé au 13ème s. par des moines cisterciens qui y faisaient de l'élevage et lui donnèrent son nom "La Granja" qui
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illustre une tradition agricole séculaire. Suivi d'une dégustation. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, vous
emprunterez la route des Corniches : Estellencs, Banyalbufar et Port d'Antraitx avec ses magnifiques paysages.
Temps libre au port d'Antraitx. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 6 – MONASTERE DE LLUCH – LA CALOBRA
Petit-déjeuner. Départ avec un guide local en direction la chaine de
la Tramontana, arrêt au monastère de Lluch qui, enchâssé dans son
écrin de montagne à 400m d'altitude, abrite la Vierge Noire : La
Moreneta – patronne vénérée de nombreux pèlerins majorquins,
représentée par une statue naïve du 15ème s. Puis descente de la
célèbre route "La Calobra" connue pour ses virages en "Noeud de
Cravate" et pour ses paysages impressionnants qui permet d'accéder
à une crique creusé entre deux hautes falaises. Un sentier, en partie
creusé sous la roche, permet d'atteindre l'embouchure du Torrent de
Paréis qui coule au fond d'un canyon sauvage. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, retour par les barrages d'Es Cubert et Gorg Blau au vues spectaculaires. Retour à l'hôtel,
diner et logement.
Jour 7 – POLLENSA – FORMENTOR
Petit-déjeuner. Départ avec un guide local pour la découverte de la Baie et du port de Pollensa. Puis nous
emprunterons la route des falaises en direction du Cap de Formentor. Arrêt au belvédère d'Es Colomer : vue sur
l'île. Déjeuner au restaurant. L'après-midi route vers Palma par le port d'Alcudia, passant par le parc naturel de
s'Albufera – zone de protection des oiseaux. Retour à l'hôtel pour le diner. Puis transfert au port de Palma et
embarquement. Traversée de nuit. Logement en cabine à 2.
Jour 8 – BARCELONE – Votre région
Arrivée au port de Barcelone. Petit-déjeuner au port. Puis route vers la frontière française. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, continuation vers Toulouse, Bordeaux et votre région. Arrivée en soirée.
PRIX PAR PERSONNE

1 090€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – Les traversées maritimes A/R en cabine à 2 - La
pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du Jour 8 – L'hébergement en hôtel 4* en base
chambre double – Les boissons aux repas (1/4 vin) – Les entrées et visites mentionnés au programme – Le guide
local francophone – L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 100€ - Le supplément
cabine seule : 140€ - L'assurance annulation : 27€
INFORMATION /
- Vous devez fournir une copie de votre carte d'identité ou de passeport en cours de validité lors de votre
inscription. Si votre document officiel est périmé mais dans l'extension de validité de 5 ans, vous devez nous faire
la demande d'une attestation afin d'effectuer votre renouvellement de votre pièce d'identité.
- Nous vous conseillons de prévoir un sac de voyage pour les traversées maritimes afin de vous éviter de
descendre votre valise. Cause : Place dans la cabine.
- Nous vous conseillons de vous munir de la carte européenne de santé. La demande se fait auprès de votre SECU
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