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ouveauté à l’association, nous vous proposons la découverte de deux charmantes îles 
de l’archipel des Baléares. 
De loin la plus grande île des Baléares, Majorque a été colonisée et conquise à de 

nombreuses reprises et abrite un patrimoine architectural gothique et islamique, à 
l'image de l'immense cathédrale Notre-Dame ou du Palais-Royal de l'Almudaina. Une 

promenade dans les étroites ruelles de la 
vieille ville de Palma de Majorque est 
l'occasion de découvrir un quartier plein de 

charme et de curiosités. En quittant la 
capitale de la communauté autonome, 

changement de décor. Les immeubles 
laissent place aux champs où les habitants 
cultivent encore le 

blé, des légumes 
et même du riz.  

Consacrée dès 
1993 comme 
réserve de bio-

sphère par l'Unesco, notamment pour ses 70 espèces endémiques, 
Minorque est l'île la mieux préservée des Baléares. Son bord de 

mer est long de plus de 200 kilomètres et abrite près de 70 plages 
protégées. Le site fut habité dès la préhistoire et nous irons 

découvrir les nombreux mégalithes dispersés dans l'île, dont le 
monument funéraire Naveta d'Es Tudons, encore très bien 
conservé. 

C’est un séjour à deux visages que nous vous proposons de 
découvrir quand la fin de l’été offre au voyageur un climat doux et 

agréable. Un vol direct au départ de Nantes et un circuit très 
complet pour ce séjour sauront vous séduire. 
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Mercredi 12 septembre : LORIENT / NANTES / MINORQUE 

Départ de Lorient vers 8h pour l’aéroport de Nantes où vous êtes convoqués à 10h50 pour le vol de 

12h50 à destination de Minorque. Arrivée à l’aéroport de Mahón à 12h45. Accueil par notre guide et 

transfert à l’hôtel. Déjeuner et installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

L’après-midi, départ pour Monte Toro, le point culminant de Minorque avec 358 mètres d'altitude. Si 

le temps le permet, découverte d’une vue impressionnante sur toute l’île et au-delà. Promenade à 

pied autour du monastère situé au sommet du mont.  Au retour, visite d’une fromagerie. Réunion 

d’information. Dîner et nuit. 

 

Jeudi 13 : MAHON et CIUTADELLA 

Départ pour la visite guidée de Mahón : cité médiévale perchée sur une falaise avec son église Santa 

Maria, l’hôtel de ville et l’arc de San Roque. Port Mahon est la capitale de l'île espagnole de Minorque 

depuis l’occupation anglaise du XVIIIe s. Elle est connue pour ses maisons géorgiennes de style 

britannique et son port protégé des vents. Temps libre dans la vielle ville. Retour à l’hôtel pour le 

déjeuner. Visite de Ciutadella, ancienne capitale de Minorque. Visite extérieure de la cathédrale, 

promenade à pied dans le centre de la ville et temps libre. Puis visite des vestiges de la Naveta d’Es 

Tudons. De toutes les navettes funéraires minorquines, c’est la plus grande et la mieux conservée.  

Employée pour la première fois par le Dr Juan Ramis en 1818, l'appellation de naveta (navette) 

s'inspire de la ressemblance de ces édifices à un navire la quille en l'air. Cette forme aurait été celle 

des maisons de l'époque de ces monuments. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Vendredi 14 : TOUR DE MINORQUE 

Départ pour un tour d’horizon guidé de l’île. Cette 

journée sera consacrée à la découverte de la côte 

particulièrement découpée avec ses vastes baies, 

comme celle de Fornells, ses profonds bras de mer qui 

bordent des petites criques comme celle d’Addaya. 

Déjeuner typique au restaurant et découverte de Cala 

Galdana, une des plus belles plages de l’île. Dîner. Soirée 

animée et nuit à l’hôtel. 

 

Samedi 15 : MINORQUE / MAJORQUE - POLLENCA 

et FORMENTOR 

Départ matinal pour le transfert vers le port de Ciutadella. Embarquement sur le ferry et appareillage 

à 10h en direction de Majorque. Arrivée au port d’Alcùdia à 12h. Accueil par votre guide et déjeuner 

typique majorquin. Découverte de la baie et du port de Pollença, ancien quartier de marins pêcheurs.  

Puis, 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 avec ses falaises abruptes plongeant 

dans la mer. Installation à votre hôtel dans la baie de Palma. Dîner et nuit. 

 

Dimanche 16 : SOLLER et VALLDEMOSSA 

Départ pour la visite de Sóller, située dans une immense vallée, aux pieds du sommet le plus élevé 

de l’île, le Puig Major. Visite de la ville, connue comme la « vallée dorée » grâce à la présence 

d’orangers et de citronniers. Promenade à pied dans cette ville dont la particularité est d’allier les 

maisons seigneuriales de style colonial et les maisons modernistes. Déjeuner typique dans un 

restaurant au port de Sóller. Puis continuation vers Valldemossa. Vous serez séduits par ce 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, 

rendue célèbre par le couple Georges Sand et Chopin. Découverte 

du cloître dont l'ancienne pharmacie présente des pots à 

pharmacie des XVIIe et XVIIIe siècles, la bibliothèque, la salle 

d'audience avec le siège du prieur, et les cellules n° 2 et n° 4, qui 

étaient celles où George Sand et Frédéric Chopin ont passé l'hiver 

1838-1839. Visite du Palais du Roi Sancho. Retour à l’hôtel. Dîner 

et nuit. 

 

Lundi 17 : PALMA et LA GRANJA 

Visite du centre historique de Palma. Au cours de cette balade, 

vous verrez la cathédrale (intérieur) bâtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe, les patios 

majorquins, les petites ruelles, le Palais d’Almudaina (extérieur), la Lonja et le château de Bellver 

(extérieur). Le Paseo Marítimo jusqu’à l’ancienne station militaire de San Carlos. Puis continuation 

vers Esporles pour visiter la Granja, magnifique et ancienne demeure seigneuriale, occupé au XIIIe s. 

par des moines cisterciens qui y faisaient de l’élevage et lui donnèrent son nom « La Granja ». 



Déjeuner typique à la Grana. Dégustation de spécialités majorquines (confitures, fromages, pain de 

figue, « sobrasada », beignets majorquins et liqueurs de l’île). La Granja illustre une tradition agricole 

séculaire. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  

 

Mardi 18 : MAJORQUE / MINORQUE - BINIBECA  

À 6h45, départ pour le transfert vers le port d’Alcudia. Embarquement sur le ferry et 

appareillage à 9h. Arrivée au port de Ciutadella vers 11h. Transfert vers votre hôtel sur 

Minorque. Déjeuner et distribution des chambres. 

L’après-midi vers 14h30, départ pour Binibeca avec ses ruelles tortueuses, ses maisons blanchies à la 

chaux et son petit port de pêche. Visite du site Tayalotique de Trepuco et son monument le plus 

remarquable : la « Taula ». Il s’étend sur une superficie d'environ 5 hectares. C’est l'un des plus 

grands de l'île. Seule une petite partie de l'établissement humain est aujourd'hui conservée : les deux 

talayots, qui sont les constructions les plus anciennes (1000 - 700 av. J.-C.), et le reste, à savoir 

quelques fragments de la muraille, deux tours carrées sur le mur ouest, l'enceinte de Taula et quelques 

vestiges de logements, tous ces éléments remontant à l'époque post-talayotique (650 - 123 av. J.-

C.). Retour à l’hôtel en passant par San Luis, fondée pendant l'occupation française de Minorque et 

nommée en l'honneur de Louis IX. Dîner, soirée animée et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 19 : MINORQUE / NANTES / LORIENT 

Transfert vers l’aéroport pour le vol de 8h15. Arrivée à Nantes à 10h15. Transfert en car vers Vannes, 

Auray et Lorient. Arrivée vers 13h00. 

 
Nota : le programme ci-dessus peut être légèrement modifié pour tenir compte des différentes contraintes ou opportunités 

 

 

Notre prix comprend : 

▪ Les transferts aéroport A/R en autocar 

▪ Les vols Nantes/Minorque aller-retour 

avec la compagnie Volotea 

▪ Les taxes aériennes (54 € révisables) 

▪ Le transport en autocar de grand confort 

sur place 

▪ La pension complète en hôtel 3* selon le 

programme 

▪ Les entrées dans les sites et les musées 

mentionnés 

▪ Les visites guidées mentionnées 

▪ La présence d’un accompagnateur de 

l’association 

▪ Les taxes de séjour 

▪ L’assurance assistance - rapatriement

Notre prix ne comprend pas : 

▪ Les boissons 

▪ Le supplément chambre individuelle 

(215 €) 

▪ L’assurance annulation (60 €) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

- Echelonnement des paiements : acompte de 475 € à l’inscription, 475 € pour le 15 juin et le 

solde 21 jours avant le départ 

 

- Pièce d’identité obligatoire (merci de nous fournir, le jour de l’inscription, une copie de la 

pièce d’identité utilisée lors de votre voyage) 
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