Majorque

Espagne - Baléares

Baléares - Îles de Majorque
Découvrez une île pleine de charme !

7 jours / 6 nuits du 25 au 31 mars 2020
Le prix comprend :
- Transport en autocar
- Traversées A/R Corsica Ferries
- Taxes portuaires
- Cabine deux lits, salle d’eau, wc pour
l’aller et fauteuil pour le retour
- Hôtel 3* base chambre double
- Pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J7
- Cocktails de bienvenue
- 1/4 vin et eau à tous les repas
- Visites mentionnées au programme et
guide pour toutes les excursions
- Taxe de séjour
- Assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- Chambre individuelle + 95 € pp
- Cabine individuelle + 75 € pp
- Assurance annulation + 30 € pp
- Toutes prestations non mentionnées

865 €

Sous un climat d’une douceur éprouvée, vous découvrirez avec le même ravissement les pittoresques villages de l’intérieur ou
Palma, la capitale chargée d’histoire. Tout cela fait de Majorque un endroit de rêve...

Mercredi 25. Les Alpes - Barcelone

Départ en direction de Barcelone. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée. Dîner sur le port. Embarquement
à Barcelone en soirée. Installation en cabine à 2 lits. Nuit en mer.

Jeudi 26. Palma - Valldemossa

Arrivée à Palma. Accueil et transfert à l’hôtel. Petit-déjeuner. Visite guidée de Palma étalée au fond de sa large baie et dominée
par sa fière cathédrale. Visite du château Bellver, ancienne résidence d’été des rois de Majorque. Cocktail de bienvenue et
déjeuner. L’après-midi, excursion guidée à Valldemossa, pittoresque village dans la montagne Majorquine. Visite de la Chartreuse
de Valldemossa, rendue célèbre par Georges Sand et Chopin qui y séjournèrent. La pharmacie présente une collection de bocaux
et boîtes, et les cellules offrent une vue sur les plantations d’oliviers et d’amandiers. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Vendredi 27. Porto Cristo - Les Grottes de Hams

Petit-déjeuner et visite d’une exposition de perles à Montuiri. Continuation vers Porto Cristo. Visite des célèbres grottes « Dels
Hams » où vous pourrez admirer la finesse des concrétions et les stalactites qui ornent la salle dite des « hameçons ». Déjeuner
Paëlla. Au retour, arrêt dans une verrerie où vous pourrez découvrir l’art de souffler le verre. Dîner et logement.

Samedi 28. Palma - La Granja

Petit-déjeuner et visite de la Granja, ancienne demeure seigneuriale du XVIIème siècle. Vous découvrirez tous les métiers liés
aux activités d’une ferme : teinturerie, cuisine à confitures, moulin à huile et collection d’instruments de torture... Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour une découverte de Palma. Dîner et logement.

Dimanche 29. Formentor - Port de Pollensa

Petit-déjeuner et route vers le nord de l’île pour une découverte de la baie et du port de Pollensa. Sur la route des falaises, arrêt
au belvédère d’Es Colomer pour une des plus belles vues de l’île. Déjeuner. L’après-midi, promenade le long de la plage et du
port de plaisance. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Lundi 30. Palma - Barcelone

Petit-déjeuner et transfert pour le port de Palma et embarquement. Déjeuner à bord du bateau. Arrivée en fin de journée à
Barcelone. Puis route vers la Costa Brava. Dîner et logement.
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Mardi 31. Costa Brava - Les Alpes

Petit-déjeuner et départ pour la route de retour. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin de journée.
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