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Au Coeur de Majorque 3* - Les Baléares
Baléares > Majorque | Espagne > Baléares

Avion + Circuit 8J/7N repas selon programme Vous serez surpris par le charme de l'île de Majorque. Grâce à 

ces excursions au départ de notre Top Clubs Cala d'Or, vous découvrirez que l'île mêle douceur de vivre, 

attraits culturels et richesses naturelles. Vous visiterez des sites pittoresques et incontournables.

  

Descriptif

Descriptif produit
Vous serez surpris par le charme de l'île de Majorque. Grâce à ces excursions au départ de notre Top Clubs 
Cala d'Or, vous découvrirez que l'île mêle douceur de vivre, attraits culturels et richesses naturelles. Vous 
visiterez des sites pittoresques et incontournables.

Jour 1
France - Majorque

A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel au sud-est de l'île. Dîner et nuit.

Jour 2
Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l'hôtel pour profiter d'un moment de détente ou d'une découverte 
personnelle.

Jour 3
Nord de l'île (250 Km)
Cette journée est consacrée à la découverte du nord de l'île et de ses beautés naturelles. Trajet en train 
emblématique de Palma à Soller, puis à bord d'un tramway d'époque jusqu'à Puerto Soller. Selon les conditions 
météorologiques, trajet en bateau jusqu'à Sa Calobra le long des impressionnantes falaises de la Serra de la 
Tramuntana. Déjeuner en cours de route. Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers le Torrente de 



Pareis. Trajet retour en bus via le célèbre Monastère de Lluc, pour une petite dégustation d'huile d'olive. Dîner 
et nuit à l'hôtel.

Jour 4
Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l'hôtel.

Jour 5
Sineu - Formentor - Grottes dels Hams (170 Km)
Route jusqu'à Sineu, commune réputée pour ses jolies ruelles et son marché typique. Temps libre pour faire 
quelques achats. Continuation vers la Baie de Pollença, puis la région du Cap de Formentor. Depuis le point de 
vue d' Es Colomer, le caractère sauvage de l'île se dévoile entre pinèdes et falaises abruptes. Déjeuner typique 
en cours de route. Sur la route du retour, arrêt près de Porto Cristo pour découvrir les Grottes dels Hams. Cette 
visite est agrémentée par un système d'éclairage unique et quelques airs de musique classique. Dîner et nuit à 
l'hôtel.

Jour 6
Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l'hôtel.

Jour 7
Découverte De Palma De Majorque (130 Km)
Tour panoramique de Palma ville emblématique de l'île. Temps libre pour découvrir cette ville d'histoire, 
passage incontournable de tout séjour à Majorque. La splendide Cathédrale «La Seu», construite entre le 14e et
le 16e siècle s'étend majestueusement sur 6600m2 face à la mer. Déjeuner libre. Retour à l'hôtel en milieu 
d'après-midi, dîner et nuit.

Jour 8
Majorque - France

Temps libre selon l'horaire du vol retour. Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Infos
ATOUTS TOP :
- Départs GARANTIS de Paris et Province,
- Découverte de Palma de Majorque et des paysages authentiques du nord de l'île,
- Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages,
- Large temps libre durant les excursions pour une découverte personnelle.

TOP INFOS :
- Pour l'excursion du jour 7, le déjeuner n'est pas inclus, mais un temps libre est prévu en ville,
- Le jour 3, le trajet en bateau pourra être effectué en bus selon les conditions météorologiques et marines,
- Le trajet en train le jour 3 pourra se faire à l'aller ou au retour de Soller,
- Pour des raisons techniques, les jours et l'ordre des excursions pourront être modifiés,
- Les excursions sont regroupées avec d'autres tour-opérateurs,
- Taxe de tourisme à régler sur place : 3euros (+ taxes 10% tva)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous réserve 



de modification),
- Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite,
- Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable, veuillez nous contacter.

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
- Top Clubs Cala d'Or 3* (voir brochure séjours p.68),
Hôtel mentionné ou similaire

Categorie
3 Etoiles

Ces prix comprennent
- Les vols spéciaux France / Majorque / France,
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- Le logement 7 nuits en hôtel 3*, en chambre 
double standard et repas selon programme,
- Les excursions indiquées au programme avec 
accompagnateur local francophone,
- Les taxes et redevances aéroportuaires et frais de 
dossier 65euros, sujets à modifications,
- L'assurance assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas
- Les repas non mentionnés, les pourboires et les 
dépenses d'ordre personnel,

- Les visites non mentionnées au programme,

- La taxe de séjour (à régler sur place),

- La garantie annulation TOP.

PASSION DU MONDE – SAS au capital de 15 000 €

Siège social : 29 Place  Pointelin 39100 DOLE

Tél : 03 84 71 43 08 – Email : France.passiondumonde@orange.fr – Site : www.passion-du-monde.fr

N°R.C.S : 503 620 627  N°IMMAT : 039 1000 13 - N°SIRET : 503620627 00011 CODE NAF : 7911Z-

ADRESSE GARANTIE FINANCIERE : APST

 Assurance RCP : GAN Assurances 190 avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE

N° DE CONTRAT :  081.496.419 – N° TVA : FR 78503620627

Agence membre du réseau de spécialistes CEDIV

Recours à la médiation en cas de désaccord, contacter MTV, BP 80303, 75823 Paris Cedex 17 - http://
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