
 

Les Baléares - Palma de Majorque  
 

 

Jour 1 : 

Départ de Millau en début d’après midi pour un trajet en direction de Barcelone. 

Dîner au restaurant puis embarquement à 22 H 00 et traversée de nuit en ferry (cabine 2 personnes). 
 

Jour 2 : 

Arrivée au Port de Palma vers 7 H 00 et trajet vers l’hôtel. Petit déjeuner, accueil par notre guide. 

Départ pour la visite guidée de Palma, sa cathédrale, la vieille ville, les patios majorquins, les 

extérieurs du Palais d’Almudaina et de La Lonja, le château de Bellver, le paseo maritimo jusqu’à 

l’ancienne station militaire de San Carlos. Déjeuner à l’hôtel 

Départ en début d’après midi pour Valldemosa, charmant petit village aux vieilles maisons de 

pierres, visite de la chartreuse Royale ou George Sand et Chopin passèrent l’hiver. 

Retour à l’hôtel, dîner, logement et soirée animée 
 

Jour 3 : 

Petit déjeuner puis départ pour la « Granja » magnifique demeure seigneuriale occupées au XIII 

ème siècle par des moines. Cette bâtisse illustre la tradition agricole de l’île. Déjeuner typique au 

restaurant. Après-midi  le retour se fera par la  route des Corniche sur la côte Ouest avec ses 

paysages magnifiques et temps libre au Port d’Andratx. 

Retour à l’hôtel, dîner, logement et soirée animée 
 

Jour 4 : 

Petit déjeuner, puis départ vers l’Est de l’île : le port de pêche de Porto Cristo, les grottes des 

Hams. Au retour visite de la fabrique de perles de nacre. 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi, visite d’une ferme typique Mallorcaine du XVIIIéme siécle qui est entièrement 

reconstituée. Dîner, logement et soirée animée. 
 

Jour 5 : 

Petit déjeuner, puis départ pour Inca et possibilité de visiter un magasin de cuir. Continuation vers 

Port de Pollensa et sa baie. Suite par la route des falaises en direction du Cap Formentor, le 

belvédère d’Es Colomer. Arrivée sur les bords de plage de formentor et promenade. 

Déjeuner typique Majorquin 

L’après midi, retour vers Palma par le Port d’Alcudia et le parc naturel de S’Albufera 

Dîner à l’hôtel - Transfert vers le port, traversée et nuit en cabine sur le ferry 
 

Jour 6 : 

Débarquement à Barcelone le matin, petit déjeuner et visite guidée panoramique de la ville  

Déjeuner au restaurant. 

Arrêt possible à la frontière, pour vos achats 

Trajet de retour dans vos localités. 
 

 

Prix T.T.C par personne 

A Partir de 620 €  

 
 

CE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en pension complète (boissons incluses) et les soirées animées 

Les visites mentionnées au programme 

Les traversées en cabine double 

L’assurance responsabilité civile 

L’accompagnateur durant le séjour 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  

Le supplément chambre individuelle uniquement à l’hôtel ( + 80 € ) 

L’assurance annulation, vol de bagages  

Les cafés aux repas 

Les dépenses personnelles 
 

Départ de Millau, autre localité nous consulter 
 


