du mercredi 10 au mercredi 17 juin 2020

LES BALEARES (Majorque)
Découvrez une île pleine de charme !
Son littoral abrupt et découpé au Nord ménage de beaux paysages et de jolies criques. A l'opposé, les longues
plages du Sud offrent un panorama plus harmonieux, baignées par une eau cristalline aux reflets émeraude.
Sous un climat d'une douceur éprouvée, vous découvrirez avec le même ravissement les pittoresques villages
de l'intérieur ou Palma, la capitale chargée d'histoire. Tout cela fait de Majorque un endroit de rêve...

J 1 : trajet vers TOULON
Départ de notre région vers 12 h 00. Trajet direct par autoroute vers le sud.
Embarquement à Toulon en fin de journée. Installation en cabine à 2 lits, appareillage
à 20 h 30, dîner en self à bord, nuit en mer.
J 2 : ALCUDIA - POLLENSA - FORMENTOR
Petit déjeuner à bord. Débarquement au port d'Alcudia à 9 h 30 et
rencontre avec votre guide. Visite de la ville d'Alcudia avec ses
murailles qui furent construites au XIVème siècle. Découverte de la
baie et du port de Pollensa. Direction la route des falaises vers le
Cap de Formentor, arrêt au belvédère d'Es Colomer d'où vous aurez
une des plus belles vues de l'île. Déjeuner typique et route vers
votre hôtel. Réunion d'information et pot d'accueil. Installation dans
les chambres ; dîner et logement.
J 3 : MARCHE OLIVAR ET PALMA
Départ avec votre guide vers Palma et visite du marché del Olivar,
le plus grand marché de Palma avec plus de 50 ans d'histoire ; il se
situe dans une halle couverte, en plein centre ville. Au fil des étals,
viandes, poissons, fromages, charcuteries, fruits secs... Mais aussi,
quelques endroits pour déguster des tapas. Puis visite du Château
Bellver (entrée incluse). Déjeuner et l'après-midi, poursuite de la
visite de Palma. Etalée au fond de sa large baie et dominée par sa
fière cathédrale (entrée incluse à la cathédrale), grande et lumineuse.
Visite de la vieille ville avec ses patios majorquins, ses petites
ruelles, les extérieurs du palais d'Almudaina, la Lonja... Retour à l'hôtel ; dîner et logement.
J 4 : LLUCH - LA CALOBRA
Départ avec un guide en direction de la Tramontana. Arrêt au monastère de Lluch, lieu de
pèlerinage de nombreux majorquins, situé à 400 m d'altitude qui
abrite la vierge noire, patronne vénérée de Majorque "La Moreneta".
Descente ensuite vers La Calobra par une route célèbre pour ses
virages en "nœud de cravate" et ses paysages impressionnants.
Découverte de La Calobra, jolie crique creusée entre 2 hautes
falaises. Un sentier, en partie creusé sous la roche, permet d'atteindre
l'embouchure du Torrent de Pareìs qui coule au fond d'un canyon
sauvage. Déjeuner typique. Retour par les barrages d'Es Cubert et
Gorg Blau. Dîner et logement.

J 5 : SOLLER - VALLDEMOSSA
Départ avec votre guide pour une excursion à Soller, ville située dans
une grande vallée, au pied du sommet le plus élevé de l'île : le Puig
Major. Visite de la ville avec son imposante église. Soller est située
dans une vallée surnommée "vallée dorée" en raison des cultures
d'orangers et de citronniers. Promenade en tramway (± 10 mn de
Soller au port de Soller). Déjeuner typique et continuation vers
Valldemossa, pittoresque village dans la montagne majorquine. Visite
de la Chartreuse, rendue célèbre par George Sand et Chopin qui y
séjournèrent. Visite de la pharmacie et du Palais du Roi Sancho.
Retour à l'hôtel ; dîner et logement.
J 6 : LA GRANJA - LA ROUTE DES CORNICHES
Excursion guidée vers Esporles et la Granja : visite de cette ancienne
demeure seigneuriale du XVIIe siècle. Dégustation de produits locaux :
confitures, fromages, sobrasada, beignets... Déjeuner typique sur place.
L'après-midi, découverte de la route des Corniches, Estellench,
Banyalbufar et le port d'Andraitx... Temps libre.
Retour à l'hôtel ; dîner et logement.
J 7 : GROTTES DU DRACH - ALCUDIA
Départ avec votre guide vers Montuiri et visite d'une usine de bijoux de perles. Continuation
vers Manacor et Porto Cristo : visite des célèbres grottes du Drach. La visite des Grottes du
Drach dure une heure et s’étend sur 1 200 mètres, permettant aux visiteurs d’accéder à la
Grotte Louis Salvador, la Grotte Blanche, la Grotte Noire et la Grotte des Français. Elle inclut
un véritable concert de musique classique et une balade en barque sur le lac Martel – 170
mètres de long et entre 4 et 12 mètres de profondeur. Déjeuner et route vers Alcudia.
Embarquement vers 16 h 00 et appareillage à 18 h 00. Installation en cabine à 2 lits. Dîner en
self à bord. Nuit en mer.
J 8 : TOULON - VOTRE VILLE
Petit déjeuner en self à bord et débarquement à Toulon à 8 h 00. Trajet retour direct vers notre
région avec arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en milieu d’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE

1230 €

comprenant : le transport en autocar de la Vallée d’Azergues (y compris sur l’île), l’hébergement en hôtel 3*, la pension
complète du dîner du J1 au déjeuner du J8, le ¼ de vin et eau aux repas, les traversées aller-retour en bateau avec
Corsica Ferries (cabines à 2 lits), les services d’un guide pour toutes les excursions, les visites indiquées, l’assurancevoyage multirisques.

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (hôtel + bateau A/R)

140 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Un acompte de 100 € par personne est demandé à la réservation. Un 2° acompte de 500 € par personne est demandé
avant fin mars. Le solde sera à verser un mois avant le départ.

