
Cathédrale de Palma

St-Sylvestre aux Baléares
Merveilles de Majorque

Circuit 7 jours - 6 nuits

A partir de

1.350 €
TTC par personne

1er j Destination Barcelone > En mer

Départ en direction du Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route.
Continuation vers l'Espagne et arrivée en fin d'après-midi à Barcelone. REPAS.
Rencontre avec votre accompagnateur local. Embarquement avec notre autocar
pour la traversée vers Majorque. NUIT à bord.

2e j Palma > Son Marroix > Valldemossa

Arrivée vers 7 h. Transfert à l'hôtel et petit déjeuner. Visite guidée de Palma. Tour
panoramique en autocar avec un arrêt à la cathédrale et au château Bellver.
REPAS à l'hôtel. Visite guidée de Son Marroix, cette propriété majorquine au
nord-ouest de Majorque était autrefois la résidence de l?archiduc Luis Salvador
d?Autriche, qui est tombé amoureux du paysage naturel impressionnant de cette
région de l?île. Continuation vers Valldemossa, visite panoramique de ce belle
ville aux vieilles maisons de pierre, construites dans la partie montagneuse de
Majorque, entouré par un paysage de caroubiers, amandiers et oliviers. Temps
libre pour se promener dans ce charment village, et dégustations de la typique «



COCA de patata » de Valldemossa avec chocolat chaud. REPAS NUIT.

3e j Formentor > Pollensa

Départ pour une excursion à Pollensa et Formentor, l'un des plus beaux sites de
Majorque. Arrêt à Puerto Pollensa, station balnéaire, située dans une baie
exceptionnellement abritée. Promenade dans la baie de Formentor. REPAS
typique majorquin. Retour à l'hôtel. REPAS. buffet du Réveillon dans une
ambiance typiquement espagnole. NUIT.

4e j La Route des Corniches

Matinée libre à l'hôtel. REPAS à l'hôtel. L'après-midi, la route des Corniches, l'un
des plus beaux panoramas d'Europe longeant la falaise et permettant de
découvrir les forêts de pins de caroubiers. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Manacor > Grottes de Drach

Départ pour une excursion avec un guide local à Manacor. Arrêt dans une
fabrique de perles. Continuation en direction de Porto Cristo. REPAS au
restaurant. Visite des grottes de Drach, situées au bord du lac Martel. Retour à
l'hôtel en fin d'après-midi. REPAS. NUIT.

6e j Palma > Costa Brava

Matinée libre à Palma. Embarquement sur le ferry pour la traversée vers
l'Espagne avec REPAS à bord. Navigation vers Barcelone pour une arrivée prévue
en fin d'après-midi. REPAS après le débarquement. Installation à l'hôtel dans la
région. NUIT.

7e 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 29 déc 2023 au 4 jan 2024 1.350 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, logement en hôtel 4* (normes locales) en chambre double.



- La traversée Barcelone/Palma en cabine double.

- La traversée Palma/Barcelone en fauteuil.

- L'accompagnement local.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 66 €.

- Chambre individuelle : + 180 €.

- Cabine individuelle (sur demande et sous réserve de disponibilité).

Formalités

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


