
Archipel des Baléares
Minorque, Majorque, Ibiza, Formentera

Circuit 13 jours - 12 nuits

A partir de

2.140 €
TTC par personne

1er j Destination Barcelone

Départ en direction de Nîmes, Montpellier et Narbonne. REPAS en cours de route.
Continuation en direction de la frontière espagnole et arrivée en fin d'après-midi
à Barcelone. REPAS puis transfert au port de Barcelone. Embarquement pour la
traversée vers les Baléares avec notre autocar. NUIT en mer.

2e j Minorque>Binibeca

Débarquement à Mahon et transfert en autocar jusqu'à l'hôtel pour le petit
déjeuner. Installation dans les chambres. REPAS à l'hôtel. Excursion à Binibeca
avec ses ruelles étroites et son petit port de pêche. Visite de Trépuco et son
monument le plus remarquable : la "Taula". Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.



3e j Mahon>Monte Toro

Visite guidée de Mahon, de sa ville médiévale et des principaux monuments.
Temps libre dans la vieille ville. REPAS. Départ en direction de Monte-Toro, le
point culminant de Minorque offrant une vue sur l'archipel entier. Au retour,
visite et dégustation dans une fromagerie. REPAS. Soirée animée. NUIT.

4e j Tour de l'île

Départ pour un tour d'horizon guidé de l'île. Ici la côte est particulièrement
découpée avec de grandes baies comme celles de Fornells, ou avec de profonds
bras de mer bordés de petites criques comme à Addaya. Découverte de
Cala-Galdana une des plus belles plages de l'île. REPAS typique dans un
restaurant. Continuation en direction Cala Galdana, une des plus belles plages de
l'île. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

5e j Ciudadella>Palma

Matinée libre à l'hôtel. REPAS. Départ en direction de Ciudadela, où l'on découvre
l'extérieur de la cathédrale et les vieux quartiers avec ses hôtels particuliers.
Présentation au port de Ciudadella et traversée à destination de Alcudia. REPAS à
bord. Transfert à l'hôtel à Palma. NUIT.

6e j Palma > Valldemossa

Départ pour la visite guidée de Palma. Tour panoramique en autocar avec un
arrêt à la cathédrale et au château de Bellver. REPAS en cours de route. Départ
pour Valldemossa. Visite guidée de ce charmant petit village aux vielles maisons
en pierre situé sur la partie montagneuse de Majorque. Visite de la chartreuse
royale. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j Pollensa > Formentor > Alcudia

Départ pour une journée d'excursion à Pollensa et Formentor, l'un des plus beaux
sites de Majorque. Arrêt à Puerto Pollensa, station balnéaire, située dans une
baie. Continuation en direction du Cap Formentor, arrêt au belvédère d'Es
Colomer. REPAS en cours de route. Continuation en direction d'Alcudia avec ces
murailles construites au XIVe s. Retour à l'hôtel REPAS, soirée animée et NUIT.

8e j Porto Cristo > Grottes du Drach

Départ pour une journée d'excursion à l'est de l'île. Arrêt à Montuiri, visite d'une
fabrique de perles de nacre. Continuation en direction de Porto-Cristo. Visite des
grottes du Drach, suitées au bord du lac Martel où on assiste à un très beau
spectacle musical. Au retour, arrêt dans une céramique. REPAS NUIT.

9e j Palma>Ibiza

Transfert jusqu'au port de Palma et embarquement pour la traversée à
destination d'Ibiza. Installation à l'hôtel. REPAS. Visite guidée de la ville d'Ibiza et



fin de journée libre. Apéritif de bienvenue. REPAS NUIT.

10e j Tour de l'île d'Ibiza

Départ pour le nord de l'île. Découverte de villages typiques comme San-Miguel,
San-Juan et Santa-Eulalia. Promenade dans un marché typique. REPAS à l?hôtel.
Départ pour le sud de l'île. Découverte des villages de San José, Es Cubells, et
ses Salinas. REPAS. Soirée animée. NUIT.

11e j Formentera

Excursion sur Formentera, la plus petite des îles Baléares, située au sud d?Ibiza.
Tour de l?île en autocar local pour découvrir le port de la Savina et les points de
vue sur les magnifiques falaises calcaires. REPAS sur l?île. REPAS NUIT.

12e j Ibiza>Barcelone

Transfert jusqu'au port d'Ibiza. Embarquement à bord du ferry pour la traversée
vers Barcelone. REPAS à bord. Débarquement à Barcelone en fin de journée.
REPAS NUIT sur la Costa Brava.

13e j Voyage retour

Départ en direction de la France. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 2 au 14 oct 2023 2.140 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- Les traversées maritimes de nuit en cabine intérieure double.

- Les traversées maritimes de jour en fauteuils

- La pension complète avec ¼ vin inclus à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement local. 

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte



Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 90 €.

- Chambre individuelle : + 220 € .

- Cabine individuelle : + 85 € (sous réserve de disponibilité).

Formalités

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


