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      Découvertes et randonnées 
DU 18 AU 25 SEPTEMBRE  2019 – 8 jours / 7 nuits 

                              
Jour 1 : VOTRE LOCALITE / TOULON / TRAVERSEE DE 
NUIT  
Départ de votre localité en direction de Toulon en début d’après-midi. 
Arrivée au port. Formalités de douane et embarquement à bord du 
bateau à destination de Alcudia. Départ à 19h00. Nuit à bord en cabine 
à 4 (prévoir le nécessaire pour la nuit). Traversée du car et des 
passagers.  
 
Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE : ALCUDIA / POLLENSA / 
FORMENTOR (pour tous) 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Alcudia vers 08h30 et débarquement. 
Visite de Alcudia et de ses murailles. Continuation avec la découverte 
de la Baie et du Port de Pollensa. Nous suivrons la route des falaises en 
direction du Cap de Formentor. Arrêt au Belvédère d’Es Colomer d’où 
vous aurez une des plus splendides vues de l’île. Déjeuner typique dans 
un restaurant en cours d’excursion. En fin de journée, continuation vers 
la Baie de Palma. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 Jour 3 : RANDONNEES : CHEMIN DE S’ARXIDUC / 
VALLDEMOSA ou DECOUVERTE LIBRE DE VALLDEMOSA 
Petit déjeuner et départ pour Valldemosa, village devenu célèbre depuis 
le passage de George Sand et Frédéric Chopin à la fin du XIXème siècle.  
Pour les randonneurs : vous commencerez par le montée jusqu’au Col 
des Pouet et récupèrerez le sentier de l’Arxiduc. Cette randonnée vous 
fera découvrir d’impressionnantes vues panoramiques de la Côte Nord-
Ouest de l’île. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. En fin de 
journée, temps libre à Valldemosa pour la découverte de ce village. 
Niveau Facile : Dénivelé 300m – Durée : 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé 500m – Durée 5h00 
Pour les non-randonneurs : journée libre à Valldemosa 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée animée 
 
Jour 4 : JOURNEE DECOUVERTE : SOLLER / LA CALOBRA 
(pour tous) 
Départ pour une journée guidée dans la Chaine de la Tramuntana. Une 
façon originale de découvrir les principaux paysages de Majorque en 
prenant le vieux train du « Far West » qui va à Soller en traversant la 
Vallée des Orangers et des Citronniers (la Vallée d’Or). 
Embarquement au Port de Soller pour une balade en bateau qui 
assurera la traversée jusqu’à La Calobra longeant les hautes falaises 
de la Chaîne de la Tramuntana. Après 40 minutes de navigation, arrivée 
dans une des plus belles criques de Majorque où le Torrent de Paréis se 
jette dans la mer. Déjeuner typique dans un restaurant en cours 
d’excursion. En fin de journée, retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 5 : RANDONNEES : BINIARAIX / FORNALUTX ou 
DECOUVERTE LIBRE DE SOLLER 
Petit déjeuner et départ en autocar. 
Pour les randonneurs : départ pour une randonnée qui relie Biniaraix à 
Fornalutx en passant par le village de Binibassi. Déjeuner panier-repas 
en cours de randonnée. Le long de la route pavée de Sa Capaletta qui 
descend entre les oliviers et les vues spectaculaires sur la Vallée de 
Soller, nous arriverons encore à Binibassi et vous contournerez les 
orangeraies pour finir sur le Chemin de Biniaraix. 
Niveau Facile : Dénivelé +170m -150m – Durée 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé +170m -240m -  Durée : 4h00 
Pour les non-randonneurs : journée libre à Soller 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 



 
 
 
Jour 6 : JOURNEE DECOUVERTE et RANDONNEE : PORTO 
CRISTO (pour tous) 
Dans la matinée départ en autocar pour une journée de visite guidée de 
l’Est de l’île. Un premier arrêt est prévu à Montuiri pour visiter une usine 
de perles de nacre. Ensuite, Porto Cristo, ravissant port de pêche où se 
trouvent les très réputées Grottes du Drach qui offrent un spectacle 
insolite d’une beauté incomparable. Vous pourrez y apprécier dans un 
amphithéâtre naturel, un bref concert de musique classique ainsi que des 
Jeux de Lumières sur le Lac Martel. Temps libre. Déjeuner Paella dans 
un restaurant. Départ pour une randonnée niveau facile de 2h avec 1 
guide. Départ de Punta Amer en passant par Sa Coma, vous longerez la 
mer et finirez la randonnée à Cala Millor, petit bijou situé sur la côte nord-
est de Majorque. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau Facile : Dénivelé 100m – Durée : 2h00 
 
Jour 7 : DECOUVERTE : PALMA / TRAVERSEE DE NUIT 
Petit déjeuner et départ avec le guide vers 08h pour la visite guidée de 
Palma et visites extérieures des principaux monuments de la ville : la 
Cathédrale, les extérieurs du Palais d’Almudaina, la Lonja, les patios 
majorquins… Moment libre avant le déjeuner pour ceux qui 
souhaiteraient visiter la cathédrale puis déjeuner vers 14h à l’hôtel et 
départ pour Alcudia. Embarquement et départ à 18h30. Traversée de nuit 
en cabine à 4 (prévoir le nécessaire pour la nuit). 
 
Jour 8 : RETOUR : TOULON / VOTRE LOCALITE 
Arrivée à Toulon vers 8h00. Transfert en autocar dans votre localité dans 
la matinée. 

 

Prix par personne : 809 € (base 45) 
 

 
Nos prix comprennent :  

• Le transport en autocar de tourisme 
• La traversée maritime Toulon /Alcudia en cabine à 4 à l’aller  et au retour 
• L’hébergement en hôtel 3*** dans la baie de Palma en base chambre double 
• Le pot d’accueil à l’hôtel 
• La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au  déjeuner du 7ème jour  
• Les paniers repas des jours 3 et 5 (eau incluse)  
• Le déjeuner au restaurant les jours 2, 4 et 6 
• Les boissons au cours des repas (1/4 vin et ¼ d’eau) 
• Les services de guides pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes) 
• Les services d’un guide accompagnateur pour les journées découvertes / tourisme 
• L’assurance assistance rapatriement 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
 

• Le supplément chambre individuelle : + 95 € par personne (hôtel uniquement) 
• Le supplément en cabine à 2 aller et retour : +75€ par personne (nombre très limité) 
• Visite de la cathédrale de PALMA (visite de 10h à 17h) tarif 7€/personne 
• Le dîner du jour 1 sur le bateau (formule buffet self-service avec entrée/plat et dessert 12.60€/pers au 20/02/2019) 
• Le petit- déjeuner du jour 8 sur le bateau (petit-déjeuner buffet continental à 5.40€/pers au 20/02/2019) 
• L’assurance annulation/interruption de séjour : +30 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
• La taxe de séjour (payable sur place uniquement) 
• D’une façon générale tout ce qui n’est pas indiqué comme compris 

 
FORMALITES :   Carte d’identité en cours de validité. 

Carte Européenne d’assurance maladie conseillée. 
Certificat médical de non contre indication à la randonnée exigé. 

 
 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription téléphonique au 06 89 83 18 42 
Lundi 4 mars 2019 de 18h à 20h 

Pré-inscription téléphonique pour les animateurs et membres du CA : dès publication sur le site 
au 06 89 83 18 42 

Nombre de participants maximum : 53, voyage validé à 45 
 

Dépôt des dossiers et des chèques le samedi 9 mars de 10h à 11h30 
à la Randonnière 

(possibilité de payer par CB en 3 fois – voir modalités sur le site) 
 

 
Le programme des randonnées et des visites peut être adapté en fonction des conditions 
météorologiques. Il sera laissé à l’appréciation des guides sur place et en accord avec le 
responsable du groupe. 
Les dénivelés et temps de parcours sont communiqués à titre indicatif. 
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