
Palma
Escapade 5 jours - 4 nuits

Prix non disponible

1er j Destination Palma de Majorque

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Palma. Accueil par le guide et
transfert à l'hôtel situé dans la baie de Palma. REPAS à l'hôtel. Installation dans
les chambres. Après-midi libre. REPAS NUIT.

2e j Valldemossa > Palma

Départ pour la découverte de Valldemossa, charmant village situé dans la partie
montagneuse de l'île. Il est jalonné de ruelles étroites et escarpées, de façades
en pierre et de constructions religieuses, le tout entouré d'une épaisse
végétation de caroubiers, amandiers et oliviers. Visite guidée de la Chartreuse de
Valldemossa, ancien monastère du XIVe s., rénové dans le style néoclassique,
rendu célèbre par le séjour de George Sand et Frédéric Chopin. REPAS à l'hôtel.
Visite guidée de Palma, la capitale de l'île. Son centre historique abrite la
Cathédrale dominant le front de mer, le palais de l'Almudaina, la Plaza Mayor, les
élégants patios majorquins. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

3e j Sóller

Embarquement à bord du train du "Far-West" en direction du village de Sóller, au
coeur de la Serra de Tramuntana, principal massif montagneux de l'île.
Découverte des paysages en traversant la vallée des orangers et des citronniers.
Arrivée au port de Sóller et départ pour une promenade en bateau le long des
hautes falaises jusqu'à La Calobra, l'une des plus belles criques de Majorque, où
le torrent de Paréis se jette dans la mer. REPAS en cours d'excursion. Retour à
l'hôtel. REPAS NUIT.

4e j Pollensa > Formentor > Alcúdia

Départ au nord de l'île et découverte de la baie et du port de Pollensa. Poursuite
sur la route des falaises en direction du Cap Formentor. Arrêt au belvédère d'Es
Colomer pour profiter d'un superbe panorama. Arrivée à la plage de Formentor et
promenade sous les pins. REPAS typique. Itinéraire retour vers Palma en passant
par le port d'Alcúdia et le parc naturel de S'Albufera, zone humide de protection
des oiseaux. REPAS NUIT.



5e j Porto Cristo > Voyage retour

Route vers l'est de l'île. Arrêt à Montuiri pour la visite d'une fabrique de perles de
nacres. Continuation pour Porto Cristo, ravissant port de pêche. Visite des
grottes du Drach situées au bord du lac Martel, l'un des plus grands lacs
souterrains du monde. Un spectacle insolite qui s'achève par une promenade en
barque et un petit concert de musique classique et jeux de lumière sur le lac.
Temps libre à Porto Cristo. REPAS paëlla. Retour à l'hôtel. Transfert à l'aéroport
de Palma. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la France.
Transfert retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers XXXXX, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète avec 1/4 vin et 1/4 eau aux repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local pour les visites.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- L'assurance annulation/bagages.

- Les taxes d'aéroports (XXX € à ce jour).

- Tarif groupe valable à partir de 40 personnes pour un départ en avril, mai et octobre
(hors jours fériés et évènements spéciaux).

Suppléments

- Chambre individuelle : + XXX €.

- Départ entre le 1er et le 15 juin : + 25 €.

- Départ entre le 16 et le 30 septembre : + 40 €

- La taxe de séjour à régler sur place.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


