MINI CROISIERE AUX BALEARES

Jour 1 : VOTRE REGION – BARCELONE
Départ le matin de votre région en direction de BARCELONE. Déjeuner vers 13H30 au restaurant du Port
de Barcelone. Embarquement à bord du bateau rapide à 16H00. Arrivée à Palma vers 20H00. Installation
hôtel. Diner logement.

Jour 2 : PALMA

Découverte de PALMA, ville dominée par sa fière
cathédrale qui veille sur la cité riche d’un glorieux passé
maritime. Visite guidée de PALMA: Le château de Bellver
dominant la ville, la cathédrale construite sur
l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe, la vieille
ville, le Pueblo Espagnol qui reconstitue une centaine de
monuments les plus célèbres d’Espagne. Déjeuner à
l’hôtel. Après midi libre pour une découverte personnelle.
Dîner logement à l’hôtel.

Laissez-vous transporter en toute confiance…
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Jour 3 : PORTO CRISTO – GROTTES DU DRACH – MANACOR
Excursion de la journée qui vous permettra de découvrir une
fabrique de perles à MONTUIR. Continuation vers PORTO
CRISTO, petit port de pêche et de plaisance. Déjeuner au
restaurant Puis visite des grottes du DRACH, promenade en
barque sur le lac souterrain Martel où vous assisterez à un concert
de musique classique... Retour à l’hôtel. Dîner logement.

Jour 4 : EXCURSION FORMENTOR

Départ de l’hôtel en direction d’INCA : découverte de la ville
et du marché paysan (le jeudi). Continuation vers ALCUDIA,
petit port de pêche et visite des ruines de POLLENTIA.
Déjeuner typique au restaurant. FORMENTOR, site
majestueux avec un panorama exceptionnel et des falaises
gigantesques. Retour à l’hôtel pour Dîner.

Jour 5 : VALLDEMOSA

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers la chartreuse de
VALLDEMOSA, où Georges Sand et Frédéric Chopin vécurent
des amours orageuses en 1833. Visite de la pharmacie et
cellules de la Chartreuse. Diner logement hôtel.

Laissez-vous transporter en toute confiance…
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Jour 6 : LES CORNICHES ET GRANJA

Matinée
libre.
Déjeuner
à
l’hôtel.
L’après-midi excursion en car des CORNICHES sur la côte ouest de
l’ile: Portal, Palma Nova, Magaluff, Santa Ponsa, Camp de Mar,
puerto de Andraitx avec son joli port, Estallenchs, Banyalbufar au
milieu des cultures en terrasses, Esporlas et Palma. Arrêt à la
GRANJA dans une des plus belles propriétés de Majorque,
découverte de l’artisanat local, et des métiers traditionnels, dentelle,
broderie, poterie, tapis, produits locaux avec dégustation. Dîner
logement hôtel.

Jour 7 : BARCELONE – VOTRE REGION
Départ en bateau rapide à 8H15 ou 10H00 en direction de Barcelone. Arrivée à 12H15 ou 14H00. Déjeuner
tardif et retour vers votre région.

Laissez-vous transporter en toute confiance…

