
SEJOUR A MAJORQUE 
 

Du jeudi 5 au lundi 9 octobre 2023 
 

Majorque est la plus grande île des Baléares. Située A mi-chemin entre l’Afrique et les côtes de l’Espagne, 

Majorque s’étend sur une superficie de 3 625 km2. C’est également une des destinations la plus prisée par les 

touristes du monde entier. Vu la beauté et la variété de ses paysages, l’île de Majorque offre des lieux uniques 

pour ceux qui souhaitent passer des vacances en pleine nature. 
 

1. Jeudi 5 : PERPIGNAN – BARCELONE – MAJORQUE. Départ à 10h30 de Perpignan en direction de 

Barcelone. Arrêt « casse-croute » à l’aire de Montseny (à la charge de chacun). Arrivée à Barcelone, rencontre avec 

notre guide local. Promenade guidée autour de la Sagrada Familia. Tour panoramique : Quartier de 

l'Eixample, Passeig de Gracia avec la Pedrera et 

la Casa Battlo de Gaudi. Arrêt à la Place 

Catalogne et visite pédestre du centre médiéval 

de la ville, un véritable labyrinthe où se trouvent 

des monuments construits entre le 13ème et le 

17ème siècle : Le Palais de la Generalitat et 

l’Hôtel de ville situés sur la plaça Sant Jaume, 

la Cathédrale, fondée au XIIIe siècle, qui est un 

bel exemple du style Gothique catalan. Temps libre Dîner dans un restaurant proche du port. Embarquement à 

22h et installation dans les cabines (toutes les cabines sont équipées d’un cabinet de toilette avec douche, lavabo et 

WC). Appareillage à 23h00. Nuit à bord. 
 

2. Vendredi 6 : PALMA DE MAJORQUE et ELS CALDERERS. Arrivée au port de Palma vers 07h00. Accueil par 

notre guide et transfert à votre hôtel 3***, petit déjeuner et départ vers 9h00, pour la visite guidée de Palma : la 

Cathédrale, (entrée incluse), 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 ; le Château de Bellver 

(extérieur). Déjeunert puis continuation vers San Joan, pour le visite de Els 

Calderers, magnifique et ancienne demeure seigneuriale que illustre une 

tradition agricole séculaire. . L’histoire du domaine Els Calderers remonte 

à 1285, acheté pour le famille Verí vers les XVIII siècle c’est maintenant 

une des plus belle  maison seigneurial du Pla de Majorque qui illustre une 

tradition agricole séculier. Le complexe agricole comprend le bâtiment 

principal, des écuries et des enclos avec des animaux indigènes de l’île. 

Retour à l’hôtel. Installation dans les chambres.  Dîner buffet et logement. 
 

3. Samedi 7 : TOUR DE LA CHAINE TRAMUNTANA. Petit déjeuner et départ à 9h00 pour l’excursion “Tour 

de la chaine de Tramuntana de l’île”. C’est une façon originale 

de découvrir les principaux paysages de Majorque en prenant le 

vieux train du “Far-west” qui va à Soller en traversant la « vallée 

d’or » au milieu des orangers et des citronniers. Promenade en 

tramway au port de Soller  pour prendre le  bateau qui assurera 

la traversée jusqu’à  « La Calobra » en longeant les hautes 

falaises de la chaine de la Tramontane. Après 50 minutes de 

navigation, arrivée dans une des plus belles criques de Majorque 

où le torrent de Paréis se jette dans la mer. Déjeuner typique. 

Retour par les lacs d’es Cubert et Gorg Blau qui offrent des vues 

spectaculaires. Retour à l’hôtel. Dîner buffet et logement. 
 

4. Dimanche 8 : GROTTES DE HAMS – FORMENTOR - POLLENSA. Petit déjeuner et départ à 9h00, pour 

une excursion dans le nord de l’île.  Arrêt à Montuiri pour visiter une fabrique de bijoux et de perles de Majorque. 

Continuation en direction de  Porto Cristo, ravissant port de pêche pour visiter les célèbres grottes des Hams avec  

leurs incroyables stalactites et stalagmites, ainsi que leurs lacs souterrains. Vous pourrez admirer Magical Mozart et 

Digit Hams, des spectacles son et lumières extraordinaires utilisant les grottes comme toile de fond. Un spectacle 

insolite d’une beauté incomparable. Déjeuner typique. L’après- midi continuation vers le nord de l’île pour la 



découverte de la baie et du port de Pollensa. Nous suivrons la route des falaises en direction du Cap de Formentor, 

arrêt au belvédère d’Es Colomer d’où vous aurez une des plus splendides vues de l’île. Retour à l’hôtel. Dîner buffet 

et logement.  
 

5. Lundi 9 : PALMA DE MAJORQUE - BARCELONE – PERPIGNAN. Départ en milieu de matinée en 

direction de la gare maritime. Embarquement et appareillage à 12h00. Déjeuner à bord. Arrivée à Barcelone à 19h30 

et transfert en autocar pour Perpignan. Arrivée vers 23h30. 
 

PRIX 870 €uros* 
 

 Comprenant le transport en autocar de Perpignan (l’autocar monte sur le bateau), la traversée Barcelone/Majorque en 
cabine double, le retour Majorque Barcelone en traversée de jour, les taxes portuaires, le logement en chambre à deux 
personnes en hôtel 3*** (norme locales), la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5, les boissons aux 
repas (vin + eau), les excursions décrites au programme, un guide francophone pendant les excursions, l’assurance assistance 
rapatriement et annulation avec garantie COVID.  

 

Ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle (sauf cabine à bord) 70 €.  

  Cabine individuelle pour la traversée 70 € 
 

Réservation avec un acompte de 240 €uros par personne. Solde avant le 1er septembre 2023.  
 

*Prix basé sur un groupe de 30 personnes sous réserve de disponibilité à la réservation. 
 

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.      

 

 

 

ORGANISATION : 
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