
Vous allez être charmé par cette semaine de randonnée. De beaux itinéraires, sur des chemins isolés, 
au cœur d’une nature exceptionnelle et variée, des hôtels cosy et de qualité. Vous pourrez méditer 
dans les jardins luxuriants, décompresser au bord de la piscine, succomber aux saveurs méditerra-
néennes de la cuisine typique majorquine, assis sur la terrasse dans une ambiance chaleureuse. Ce 
voyage montre les multiples facettes de l’ile du soleil. Le nord aride, offre des vues époustouflantes 
sur la côte, sur des criques où l’on peut se baigner dans une eau turquoise. Au centre le massif escar-
pé de la Serra de Tramuntana prend des allures alpines. Le village d’Orient, tranquille et charmant, un 
des plus beaux de Majorque est un exemple typique de l’architecture de l’île.

ÎLE DE MAJORQUE – FINCA
Les plus beaux itinéraires de l’île du soleil.

Jour 1 : Arrivée à Pollença 
Au pied de la Serra de Tramuntana, vous attend 
Pollença, une petite ville typique majorquine.

Jour 2 : Randonnée côtière sur la péninsule Alcudia
env. 5.5 h  15 km  690 m  820 m

Un des « circuits classiques » de Majorque, la pénin-
sule La Victòria, se trouve entre la baies de Pollença et 
Alcúdia. Le chemin conduit le long de la côte et monte 
jusqu’à un magnifique escarpement. Un sentier en 
lacets avec vue panoramique sur des kilomètres à la 
ronde, vous amène à la baie « Coll Baix » où vous pou-
vez vous baigner dans une eau turquoise.

Jour 3 : Pollença – Cuber Réservoir – Orient / Alaró
env. 4 á 4.5 h  11 km  220 m  540 m

Court transfert jusqu’à Cuber Stausee. Des paysages 
très intéressants avec de hautes herbes, de gros 
rochers et des chemins rocailleux se déroulent 
sous vos yeux. Sur le chemin conduisant à travers 
l’impressionnant massif de Serra de Tramuntana, 

laissez porter votre regard sur les falaises ensoleil-
lées et les vallées fertiles.

Jour 4 : Randonnée en boucle Castell d'Alaró 
env. 4 h  12 km  490 m  510 m

Aujourd’hui, le programme consiste en l’exploration 
de la vallée de l’Orient, le verger de Majorque. Le 
château Castell d'Alaró est visible de loin à partir du 
chemin du Coll d`Orient. A travers une forêt de chê-
nes verts et avec vue sur les magnifiques paysages, 
vous atteignez le Castell d`Alaró, un lieu de pèlerina-
ge et où se trouvent également des hermitages. 

Jour 5 : Orient / Alaró – Bunyola – Sóller 
env. 5 h  14 km  440 m  680 m

C’est sur des chemins isolés que vous quittez Orient 
et randonnez dans une région montagneuse couverte 
de forêts très denses, avec, sur son côté nord-ouest, 
une longue paroi rocheuse. Vous gravissez un des 
sommets, le Penyals d`Honor, en prenant la direction 
de Bunyola. Arrivés en haut, un panorama sur les îles 
et la baie de Palma vous ravira.

Jour 6 : Chemin de la poste de Deia à Sóller
env. 4 h  10 km  300 m  430 m

Trajet en bus jusqu’au village d’artistes Deia, le joyau de 
la côte ouest. Dans la baie de Deia, vous commençez 
votre randonnée sur les falaises le long de la côte et 
grimpez jusqu’à Sóller par le chemin de la poste, dans 
un cadre très romantique. Les paysages côtiers vont 
vous fasciner. Vous terminez la journée par la visite d’un 
vieux moulin à huile, un jus de fruits pressé et un che-
min traversant de nombreuses oliveraies. 

Jour 7 : Départ ou prolongation de votre séjour
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Séjour individuel linéaire
7 jours / 6 nuits 

Caractéristiques 
Vous randonnez sur de bons chemins de randonnée 
et parfois sur des passages plus difficiles où de bon-
nes chaussures de randonnées ainsi qu’un pied sûr 
sont nécessaires. 

Séjour individuel 
Départs tous les samedis du 15.02. – 20.06. | 
29.08. – 24.10., ainsi que les jeudis en mai, 
juin et septembre
Saison 1 : 15.02. – 21.03. | 11.10. – 24.10.
Saison 2 : 22.03. – 09.05. I 20.09. – 10.10.
Saison 3 : 10.05. – 20.06. I 29.08. – 19.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En avion : Aéroport de Palma de Majorque. Trajet en bus 

jusqu'à Palma station de bus et en env. 1 heure jusqu'à 
Pollença (www.tib.org) ou par taxi, env. CHF 85.- / trajet, 
durée env. 1 heure

• Retour en bus de Sóller en env. 30 minutes jusqu’à la 
gare de Palma, puis trajet en bus jusqu’à l’aéroport. 
Coût pour un trajet en taxi env. CHF 55.-, durée du trajet 
env. 30 minutes

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation ES-MAWPS-07X
Saison 1 995.-
Saison 2 1'089.-
Saison 3 1'229.-
Supplément chambre simple 589.-
Supplément demi-pension (4 x) 195.-
Nuitées en hôtels de type Finca

Nuits supplémentaires   Double
Suppl. 
Simple

Pollença (Saison 1) 119.- 95.-
Pollença (Saison 2) 129.- 95.-
Pollença (Saison 3) 169.- 95.-
Sóller (Saison 1) 145.- 119.-
Sóller (Saison 2) 155.- 119.-
Sóller (Saison 3) 179.- 119.-

Nos prestations
Compris
• 6 nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Transferts selon programme
• Voyage sur chemin de fer ancien « Eclair Rouge » 

Bunyola – Sóller
• Accueil personnalisé
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre
• Itinéraire parfaitement elaboré
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Pour demi-pension min. dîner 3 services (2 x Orient 

& 2 x Sóller)
Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 

Avis
Si le logement n'est pas disponible, la réservation a lieu 
alternativement dans un logement à catégorie équivalente.
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