Rocher de Sa Foradada

Séjour à Majorque
En avant-première, et programme exclusif au
départ du port de Toulon
Séjour 6 jours - 5 nuits
A partir de

995 €
TTC par personne

1er j

Destination Toulon
Départ en autocar à destination du port de Toulon. REPAS libre en cours de route
pour les participants de Rhône Alpes/Bourgogne. Embarquement sur le ferry.
Départ à 19 h. Installation en cabine double. REPAS NUIT à bord.

2e j

Alcudia > Palma
Arrivée à Alcudia et débarquement. Accueil par le guide-accompagnateur. Petit
déjeuner au coeur du village. Balade à la Cala St-Vicens. L?ancien village de
pêcheurs est devenu une station balnéaire familiale, loin de l?agitation du sud et
de son tourisme de masse. REPAS à Alcudia. Découverte d'Alcudia, petite ville
chargée d'histoire, avec ses murailles de pierre dorée et ses ruelles où il fait bon
flâner. Visite du monastère du Lluc et ses jardins paisibles. Mystères et miracles
entourent le site le plus sacré de Majorque, un monastère du XIIIe s.
Continuation jusqu'à Palma. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j

Valldemossa > Deià
Départ de Valldemossa. La ville, au tracé soigné, est jalonnée de rues escarpées,
de façades en pierre et de constructions religieuses intéressantes, le tout
entouré d'une épaisse végétation. Le port conserve le charme de son ancien port
de pêche. Visite guidée de la résidence de Chopin. Ancien monastère du XIVe s.,
rénové dans le style néoclassique, il est célèbre pour avoir servi de résidence à
George Sand et Frédéric Chopin. REPAS. Arrêt au point de vue de Sa Foradada,
une formation rocheuse distinctive et emblématique qui jaillit de la côte
Nord-Ouest. Découverte de Deià, surnommé "le village des artistes de Majorque",
elle est également devenue une destination touristique appréciée. REPAS NUIT.

4e j

Soller
Découverte de Soller, au coeur de la Serra Tramuntana. Sa grande place avec son
église imposante, les arbres, les terrasses de café, les rues pittoresques et les
montagnes tout autour en font une des plus jolies places de l?île. Dégustation de
produits régionaux. Départ à bord de l?Orange Express, le fameux tramway en
bois de couleur orange jusqu'à Puerto Soller. REPAS. Arrêt au point de vue du
Mirador de "Ses Barques". Visite de Fornalutx, village caractéristique par son
architecture, ses ruelles typiques Mallorquinas et l?ambiance sereine d?un village
unique. Dégustation du jus d'orange local. REPAS NUIT.

5e j

Palma de Majorque
Visite guidée de Palma, la capitale de l?île. Son superbe centre historique abrite
la cathédrale, le palais de l?Almudaina, les halles et la Plaza Mayor, endroits
incontournables pour le visiteur. Une richesse esthétique et culturelle qui invite à
explorer Palma dans ses moindres recoins, et à en découvrir la gastronomie.
REPAS à Palma. Temps libre au coeur de la cité.Retour à l'hôtel en fin
d'après-midi pour profiter de la situation en bord de mer. REPAS NUIT.

6e j

Alcudia >croisière retour
Départ matinal pour rejoindre le port d'Alcudia. Départ du ferry à 7h30.
Installation dans les cabines. Traversée de jour afin de profiter d'une
mini-croisière en Méditerranée. REPAS à bord. Arrivée prévue à Toulon pour 19 h.
Retour en autocar vers les localités de départ. Pour les participants de Rhône
Alpes/Bourgogne, retour tardif.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne
Du 14 au 19 oct 2019

Départ Provence Côte d'Azur

1.045 €

Du 14 au 19 oct 2019

995 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète avec 1/4 vin inclus du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 4* (norme locale) en chambre double.
- La traversée en cabine double.
- L'accompagnement local.
- La taxe portuaire et la taxe de séjour.
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 37 €.
- Chambre individuelle : + 150 €.
- Cabine individuelle : + 85 €.

Formalités
- Carte d'identité en cours de validité.

