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Programme de votre Voyage Majorque 

  
JOUR 1 -   TOULOUSE – BARCELONE SAGRADA FAMILIA- PALMA 

Départ  le matin de  Toulouse en autocar grand tourisme ORTET en direction de  Barcelone.. Déjeuner en 

cours de route. Puis, arrivée à BARCELONE. L’après-midi, demi journée excursion pour la visite guidée avec 

entrée incluse pour le visite des interieurs de la Sagrada Familia de Barcelona. 
DÎNER AU RESTAURANT. Votre guide vous attendra à la gare maritime de Barcelone. Embarquement pour  

PALMA.  Nuit à bord . Logement en cabine à 2 lits, comprenant douches et toilettes (serviettes et draps 

fournis). 

 

 JOUR 2 -  PALMA 

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

Petit déjeuner à l’hôtel. 

À 09h00, départ  la visite guidée de la ville de PALMA. Découverte de la vieille ville, les patios majorquins, 

les petites ruelles…  

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

visiterons le Palais de l’Almudaina, que fut le siège du royaume indépendant de majorque durant les règnes de 

Jacques II, Sanche 1er et Jacques III, jusqu’à ce qu’il passe à la couronne d’Aragon à l’époque de Pierre IV. Le 

château actuel est le résultat de la transformation de l’alcazar musulman dont la construction a débuté en 1281. 

Le monument consiste en une grande tour restangulaire, particulièrement les diverses tapisseries et le mobilier 

issu de différents monuments historiques. Le monument est aujourd’hui utilisé par le Roi en tant que résidence 

pour les cérémoines officielles tenues l’été.  

Déjeuner dans un restaurant ( vin +eau inclus) .  

Puis continuation pour le visite du Château de Bellver (architecture militaire des XIVème et XVème siècles). 

Ballade panoramique sur le “Paseo marítimo” jusqu’au port de Palma et l’ancienne site militaire de San Carlos. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

  

JOUR 3- “VALLDEMOSA- La Granja et Corniches” - 

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). 

Continuation vers la GRANJA, située à 15 km de Palma, cette belle demeure du Xe siècle, est entourée d'une 

végétation luxuriante, de beaux jardins et de fontaines naturelles. Déjà très appréciée du temps des Romains 

pour le grand débit de ses eaux, elle possède encore aujourd'hui un magnifique jet d'eau à pression naturelle de 

trente pieds de haut, qui témoigne de sa puissance.          

Déjeuner typique au restaurant ( vin +eau inclus). 

Retour à l’hôtel par la route des corniches : Estellencs, Banyalbufar, le port d’Andratx, et découverte de ses 

magnifiques paysages.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

 
 
 



  
  
JOUR 4 – MAJORQUE “TOUR DE L’ÎLE ET MONASTERE DE LLUCH 

(autocars maximum 12 mètre -18 tonnes pour faire cette excursion) 

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. 

Au retour  arrêt au monastère de Lluch qui, enchâsseé dans son écrin de montagne à 400 m d’altitude, abrite 

la Vierge Noire. La Moreneta, patronne vénérée de nombreaux pèlerins majorquins, représemtée par une statut 

naïvre du 15ème siècle. 

Retour à l’hôtel à PALMA.  

Dîner et logement. 

  
JOUR 5 – GROTTES DE HAMS , CAP FORMENTOR ET ALCUDIA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres le matin. 

Départ par la route  vers l’est de l’île, un premier arrêt à Montuiri pour le visite d’une fabrique des célèbres 

perles de Majorque. 

Continuation vers Porto Cristo 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."  

Déjeuner typique dans un restaurant en route ( vin +eau inclus).  

L’aprés –midi, continuation par le route des falaises en direction du Cap de Formentor, arrêt au belvédère d’Es 

Colomer, une des plsu belles vues de l’île. Puis visite panoramique de la  ville d’Alcudia avec ces muraille, 

image caractéristique de la ville, furent construites au XIVe siècle pour Jacques II.  Retour à l’hôtel. 

Dîner à l’hôtel et départ avec votre autocar vers le port de Palma. 

Embarquement sur le bateau . 

Le guide s’occupera de l’embarquement. 

Traversée de nuit en cabine à 2 personnes 

 

JOUR 6 - BARCELONE / TOULOUSE 

Arrivée à Barcelone vers 8h00. Petit déjeuner en cafeteria à Barcelone. Puis, route en direction de la France. 

 Déjeuner en cours de route.  

Arrivée à Toulouse en début de soirée. 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 



PRIX  ET CONDITIONS  2019 

  
 
Ce prix comprend : 
 
Transport en autocar Grand tourisme ORTET  de  Toulouse A/R  et pendant toute la durée 
du circuit. 
Les 2 traversées bateaux de nuit à cabine à 2 personnes. 
Guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit  à partir de Barcelone. 
Logement en hôtel 3*** nl extérieur centre-ville de Palma 
Pension complète du déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 6 (Petit-déjeuner , déjeuner, 
dîner).  
Boissons aux repas (1/4 de vin et ¼ eau par personne) 
Visites guidées et entrées mentionnées dans le programme 
Un carnet de voyage 
Assurance assistance rapatriement  
Assurance garantie annulation 
Les pourboires du chauffeur et des guides 
Taxes de séjour 
 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 
 Les dépenses personnelles. 
 Chambre individuelle à l’hôtel supplément :  198 € (3 maxi pour le groupe) 
 
 
Prévoir pour le 1°jour un petit sac de voyage avec votre nécessaire de toilette, pyjama et 

change pour le lendemain, que vous prendrez sur le bateau. 

 

Ainsi que votre pièce d’identité en cours de validité qui vous sera demandée au port de 

Barcelone. 

  

Rappel , pour les voyages en Europe, prévoir la carte européenne d’assurance maladie 

pour éviter l’avancement des frais médicaux dans les hôpitaux publics. 

(Carte à demander à votre caisse d’assurance maladie). 

  
 
 

 
 
 
 

 
 Base de réalisation 45 participants min. :    798 € 
 Base de réalisation 40 participants min. :    814 €  

  Base de réalisation 35 participants min. :     840 €  
 Base de réalisation 30 participants min. :    867 €  
 Base de réalisation 25 participants min. :     913 € 

 


