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Les Baléares  
Majorque et Minorque 

8 jours 
Du  vendredi 22 au vendredi 29 Mai 2020 

« Loisirs Seniors St Christol »  
 

 
 

VOTRE PROGRAMME 
 
 
1er jour : ST CHRISTOL - BARCELONE - TRAVERSEE MARITIME 

 
Départ en début d’après-midi en direction de la frontière. Arrivée à Barcelone. Rendez-vous à 19h30 
avec votre guide à la gare maritime et dîner dans un restaurant. Embarquement vers 22h00 et 
installation dans les cabines. Appareillage à 23h00. Nuit à bord en cabine base double. 
 
2ème jour : MAJORQUE « PALMA – LA GRANJA »  
 
Arrivée vers 06h30 à Palma, accueil et transfert à votre hôtel pour un petit déjeuner. Visite guidée de 
Palma : la cathédrale, bâtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe, la vieille ville, les patios 
majorquins, les petites ruelles, les extérieurs du Palais d’Almudaina, de la Lonja, et du château de 
Bellver, architecture militaire des XIVème et XVème siècles. Continuation vers la ville d’Esportes, jusqu’à la 
Granja. Magnifique ancienne demeure seigneuriale, occupée par des moines cisterciens qui y faisaient 
de l’élevage. Déjeuner typique dans le restaurant. Visite de la Granja qui illustre une tradition agricole 
séculaire. Visite. Retour par les corniches avec de magnifiques paysages. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit.  
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3ème jour : MAJORQUE « GROTTES DE HAMS - POLLENSA – FORMENTOR » 
 
Départ vers l’est de l’île. Un premier arrêt est prévu à Montuiri pour visiter une fabrique de perles de 
nacre. Puis arrivée à Porto Cristo, ravissant petit port de pêche. Visite des belles et délicates grottes de 
Hams (de l’hameçon en majorquin), où vous découvrirez ses lacs dans une ambiance musicale classique. 
Déjeuner au restaurant. Continuation vers le Port de Pollensa à la découverte de sa baie. Puis par la 
route des falaises en direction du Cap de Formentor, arrêt au Belvédère d’Es Colomer où vous aurez une 
des plus belles vues de l’île. Retour par la côte. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
4ème jour :  MAJORQUE « SOLLER ET VALLDEMOSA » 
 
Départ en direction de Soller, connue sous le nom de « Vallée Dorée » pour la présence d’Orangers et 
de citronniers. Promenade à pied à la découverte de ces maisons seigneuriales de style colonial. Puis 
promenade en tramway (environ 10 minutes) pour aller de la ville au port de Soller. Déjeuner typique 
dans un restaurant. L’après-midi, continuation vers Valldemosa, petit village pittoresque aux vieilles 
maisons de pierre, construit dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de la Chartreuse au toit de 
céramique bleu turquoise, rendue célèbre par Georges Sand et Chopin. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
5ème jour : MINORQUE « BINIBECA & TREPUCO » 
 
Petit déjeuner matinal à l’hôtel et départ à 06h00 pour le port d’Alcudia. Votre guide s’occupera de 
l’embarquement. Appareillage vers 08h00 et traversée maritime (base fauteuils). Arrivée à Ciudadella 
vers 10h30. Accueil par votre guide local et route vers votre hôtel. Dépose des bagages, distribution des 
chambres et déjeuner. L’après-midi départ pour Binibeca, joli petit port de pêche aux ruelles étroites. 
Visite de Trepuco et son vestige remarquable : La Taula. Retour à l’hôtel en passant par San Luis, ville 
fondée lors de l’occupation française au 18ème siècle. Dîner et nuit. 
 
6ème jour : MINORQUE « MONTE TORO – TOUR D’HORIZON DE L’ILE » 
 
Départ vers Monte Toro, le point culminant de Minorque. Si le temps le permet, magnifique panorama 
de l’île. Promenade à pied autour du monastère situé au sommet. Au retour visite d’une fromagerie. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour une excursion guidée « Tour d’horizon de l’île » avec sa 
côte particulièrement découpée, ses grandes baies comme celle de Fornells ou de profonds bras de mer 
qui bordent les petites criques comme celle d’Addaya. Visite de la Cal Galdana, une des plus belles 
plages de l’île.  Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
7ème jour : MINORQUE « MAHON – CIUDADELLA » 
 
Visite guidée de Mahon, cité médiévale avec son église Santa Maria, l’hôtel de ville et l’Arc de San 
Roque. Petit temps libre dans la vielle ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ pour Ciudadella, 
ancienne capitale de Minorque. Visite de l’extérieur de la Cathédrale, promenade à pied dans le centre-
ville et petit temps libre. Continuation vers les vestiges de la Naveta des Tudons. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit. 
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8ème jour : MINORQUE - BARCELONE – ST CHRISTOL 
 
Transfert à 09h00 au port de Mahon, appareillage vers 11h00, traversée maritime vers Barcelone en 
base fauteuils. Déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone à 19h30. Route du retour. Dîner libre en cours de 
route. Arrivée vers minuit.  
 

PRIX PAR PERSONNE :  
 
MAI :    
850 € de 40 à 49 participants    895 € de 30 à 39 participants     

1erquinzaine de juin :   
910 € de 40 à 49 participants    950 € de 30 à 39 participants     
 
 
LE PRIX COMPREND :  

 Le transport en autocar de grand tourisme 
 Le transport maritime Barcelone/Palma en cabine base double 
 La traversée Alcudia/Ciudadella et la traversée maritime Mahon/Barcelone en base fauteuil 
 L’hébergement en hôtels 3* base chambre double pour 6 nuits 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 
 Les boissons à table (eau et ¼ vin) 
 Les excursions et visites mentionnées dans le programme avec guide francophone 
 L’assistance de guide aux embarquements 
 La taxe de séjour 
 Le pot de bienvenue 
 1 gratuité pour 45 payants 

 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Le supplément cabine individuelle 75 € (sous réserve de disponibilité) 
 Le supplément chambre individuelle 110 € 
 Le supplément cabine et chambre individuelle 185 € 
 Le dîner du jour 8 
 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Les assurances assistance rapatriement et annulation 25 €  


