
Visite de Barcelone incluse

"Les Iles Baléares, jadis qualifiées par les romantiques 
"d'encantadas" (d'enchantées), n'ont pas totalement perdu de 
leur caractère en dépit des millions de visiteurs annuels.

Lors des excursions, vous pourrez découvrir une campagne 
traditionnelle, calme et sereine ; des côtes escarpées 
particulièrement belles, ombragées de pins ; des vergers 
d'amandiers, de caroubiers ; des oliveraies soigneusement 
entretenues, entourées de murets de pierre sèche.

L'élégante architecture des palais et le charme des vieux quartiers."

 
Séjour

Du 29 avril (04h) au 6 mai

(23h45) 2023

Moyens de transport

Bateau Car

Prix / personne

1165.00€ TTC
Supplément chambre seule

115€ TTC
Supplément cabine seule pour la traversée (selon 

disponibilité et de surcoûts)

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en autocar grand tourisme  - La traversée maritime Barcelone – Palma – Barcelone (cabine couchette de 2 personnes)  - 
L'hébergement en hôtels 3* - La restauration du petit déjeuner du 1er jour au dîner du dernier jour - La boisson à chaque repas (¼ vin et ¼ 
eau) - Les visites et excursions mentionnées au programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation : à partir de 44 € par personne, tarif 2022 - révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription). A souscrire et régler à l’inscription - Les boissons en dehors des repas - Les extras, pourboires et dépenses d’ordre personnel

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

FORMALITES : Carte nationale d’identité datant de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. L'Espagne n'a pas reconnu 
officiellement la prolongation de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.
A NOTER : Nous fournir à l’inscription, date de naissance et n° de carte d’identité. 

Les Baléares



Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 29 AVRIL LA BACONNIÈRE – LLORET DE MAR

Départ de LA BACONNIERE et route vers l’Espagne : AIFFRES  ou environ (petit déjeuner) – Saintes – Bordeaux – Agen – 
CASTELSARRASIN ou environ (déjeuner) – Toulouse – Perpignan – Figueres – Arrivée à l’hôtel à LLORET DE MAR, installation, 
dîner et nuit.

JOUR 2 DIMANCHE 30 AVRIL BARCELONE - PALMA (MAJORQUE)

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers BARCELONE.

Déjeuner au restaurant. L'après midi sera consacrée à la découverte guidée de la Capitale de la 

Catalogne « BARCELONE », seconde ville d'Espagne, elle s'étend le long de la Méditerranée, entre 

les collines de Montjuïc, de Vallvidrera et du Tibidabo. L'un de ses principaux attraits est sa richesse 

architecturale.

En fin d’après-midi, transfert vers la gare maritime de Barcelone. Dîner puis embarquement pour 

la traversée en bateau ferry vers PALMA. Nuit à bord en cabine couchette de 2 personnes.

JOUR 3 LUNDI 1ER MAI PALMA

Arrivée sur l’île de MAJORQUE et transfert à votre hôtel situé en Baie de PALMA.

Petit déjeuner puis installation dans votre chambre. Moment disponible pour la détente.

Déjeuner à l’hôtel puis départ pour la visite guidée de la ville de PALMA. Découverte de la vieille 

ville, les patios majorquins, les petites ruelles…

Visite du Château de Bellver, architecture militaire des 14ème et 15ème siècles (entrées incluse).

Visite de la Cathédrale, joyau de l'art gothique bâti sur l’emplacement de l’ancienne mosquée 

arabe.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MARDI 2 MAI VALLDEMOSA - LES GROTTES DES HAMS

Petit déjeuner et départ pour une journée d’excursion.

Arrivée à VALLDEMOSA. Vous serez séduits par ce petit village pittoresque aux vieilles maisons de 

pierre, construit dans la partie montagneuse de Majorque. Visite de la fameuse chartreuse au toit 

de céramique bleu turquoise et au charme d’une plaisante villégiature choisie par GEORGE SAND 

et CHOPIN pour passer un hiver en 1838. (d'où le titre d'un livre de George Sand : Un Hiver à 

Majorque).

Retour à l'hôtel pour le déjeuner et continuation pour la visite guidée d’une fabrique des célèbres perles de MANACOR suivie de la 

découverte des splendides GROTTES DE HAMS, « connues universellement. Les grottes considérées comme une des merveilles du 

monde, vous offrent un spectacle insolite d'une beauté difficilement comparable."

Passage par PORTO CRISTO, ravissant petit port de pêche.

Dîner et nuit à l’hôtel.



JOUR 5 MERCREDI 3 MAI TOUR DE L'ILE

Petit déjeuner puis nous partirons pour un circuit à la journée.

Une manière de découvrir les principaux paysages de Mallorca de façon originale en prenant le 

vieux train « far west » de Soller qui traverse la montagne nous permettant d’apercevoir la vallée 

des orangers.

Embarquement sur le port de Soller et traversée en bateau jusqu’à Calobra, en longeant les 

hautes falaises de la chaine de la Tramuntana.

« CALOBRA, une des plus jolies criques de Majorque où le torrent de Pareis se jette dans la mer. »

Les amateurs de nature seront comblés !

Déjeuner typique au restaurant en cours d’excursion.

Retour à l’hôtel à PALMA. (Dîner et nuit)

JOUR 6 JEUDI 4 MAI FORMENTOR - POLLENSA - ALCUDIA - PORTO CRISTO

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la route des falaises en direction du CAP FORMENTOR et arrêt au belvédère d’Es 

Colomer où vous aurez une des plus belles vues de l’île.

Continuation vers le Port de POLLENSA à la découverte de sa magnifique baie. Déjeuner au 

restaurant lors de l'excursion.

L’après-midi, continuation pour la visite d’Alcudia avec ces murailles, image caractéristique de la ville, furent construites au XIV 

siècle pour Jacques II.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 VENDREDI 5 MAI PALMA - BARCELONE - LLORET DEL MAR

Petit déjeuner et transfert vers le port de PALMA. Embarquement et départ du bateau vers BARCELONE. Déjeuner à bord. Arrivée en 
fin d’après midi et route vers votre hôtel à LLORET DE MAR. Installation dans vos chambres, dîner et nuit.

JOUR 8 SAMEDI 6 MAI LLORET DEL MAR - LA BACONNIERE

Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers notre région. Figueres – Perpignan – Toulouse ou environs (déjeuner) – Bordeaux – Saintes – 
Niort ou environs (dîner) – LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour votre confort, prévoir pour la traversée un petit nécessaire de voyage : trousse de toilette, pyjama, rechange, cela vous 
évitera d’ouvrir la valise.
Les Baléares sont une communauté autonome d'Espagne.
Pas de décalage horaire
La langue officielle est l'espagnol
L'unité monétaire est l'euro
Les prises de courant sont de type européen
Températures moyennes en mai aux Baléares : de 17 à 22 C°



HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Acompte à l'inscription  350€ par personne.
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.
Paiement du solde ( 815€ par personne) avant le 28 Mars 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


