excursions MAJORQUE 2017

Au départ du Club Coralia Palma Nova 4*
Tour de Palma

Tour de l’île
Prix par personne
Adulte

Nous commencerons notre
voyage au Parc de la Mar, où
nous pourrons nous promener
tranquillement dans les
magnifiques jardins. Au fil de
votre visite, vous découvrirez
une superbe cathédrale et des
œuvres du célèbre artiste
catalan Joan Miró.
Nous nous déplacerons ensuite
sur le marché, en passant par
d’autres sites intéressants tels
que la mairie, la place principale

37 €

Prix par personne
Enfant 2 à -12 ans

18,50 €

de la ville « La Plaza Mayor » et
l’église de San Miguel. Le
marché offre un véritable aperçu
de la culture typique des
Mallorquins, les stands de
poissons étant les plus colorés
et spectaculaires sur l’île.
Notre dernier arrêt se fera au
Château de Bellver bâti au
sommet d’une colline, de 112
mètres de hauteur, couvert de
pins. Cette position dominante
offre une vue panoramique sur
la ville de Palma, sa baie, son
port principal, etc.

Les grottes du Drach

Adulte

À Palma, départ vers Soller en
embarquant à bord d’un vieux
train aux wagons de bois, à
travers des paysages splendides de collines plantées
d’arbres fruitiers.
Puis transfert en tramway
d’époque datant du début du
siècle de Soller à Port Soller,
charmant petit village côtier
dont vous apprécierez les
charmes. Ensuite, une balade en

Adulte

50 €

36,50 €

bateau vers Sa Calobra, crique
sublime aux eaux turquoise,
bordée de hautes falaises et
vers Torrent de Pareis, gorge
profonde d’une beauté sublime
qui rejoint la mer.
(Note : si le temps ne le permet
pas, le voyage à la Calobra sera
organisé en car).
Temps libre.
Le voyage de retour se fait par la
route la plus spectaculaire,
unique pour ses nombreux
virages torsadés et ses vues à
couper le souffle.

Prix par personne
25 €

Enfant 2 à -12 ans

parcours d ́un kilomètre qui
serpente entre six lacs
souterrains pour vous permettre
d’admirer de merveilleuses
stalactites et stalagmites. Après
une impressionnante promenade, nous assisterons à un
concert accompagné de jeux de
lumières.

Safari en Jeep
Adulte

69 €

Adulte

L’excursion à la plage Es Trenc
vous emmène sur la plus belle
plage de l’île de Majorque.
Es Trenc propose plus de
2 kilomètres de sable blanc, une
eau limpide et calme, un

18 €

9€

Enfant 2 à -12 ans

environnement naturel,
une grande offre de cafés,
restaurants et hôtels à
proximité,…
Bienvenue au paradis !

Valldemossa et la Granja

Prix par personne
Enfant 2 à -12 ans

Prix par personne

34,50 €

Adulte

Découvrez l’île de Majorque
d’une manière différente en
rejoignant cette excursion en

Enfant 2 à -12 ans

Plage Es Trenc
Prix par personne

Excursion à Manacor et visite
de l’usine de fabrication des
perles : Perlas Orquideas.
Départ ensuite pour Porto
Christo, un vieux port de
pêcheurs où se trouvent les
célèbres grottes du Drach
découvertes par un Français.
Depuis 1935, elles proposent un

73 €

jeep qui vous mènera au
plus profond de la Serra de
Tramuntana.

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif.
Toute excursion pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs
indépendants de notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place
en fonction de la saison et des conditions météorologiques. Les prix n’ont pas de
valeur contractuelle, ils sont validés au moment de la réservation en fonction de la
confirmation des prestations demandées. (Tarifs au 07/12/2016)

Une excursion au charmant
village de Valldemossa qui est
situé à 408 mètres d’altitude, au
milieu des cultures d’oliviers.
Partez à la découverte des

53 €

Enfant 2 à -12 ans

26,50 €

ruelles pittoresques qui ont
accueilli les amants Georges
Sand et Frédéric Chopin. Nous
visiterons également le
monastère et le palais du roi
Sanchos. Nous nous promènerons ensuite dans un magnifique jardin.

