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Majorque sait aussi murmurer. Les seuls bruits qui chatouilleront vos oreilles durant votre randonnée 
seront ceux du cliquetis de vos roues, du léger bruissement des moulins à vent et du chant des 
cigales. Un parcours vallonnée dans l’arrière pays ou plus plat sur son littoral, vous fera découvrir et 
apprécier Majorque. Petits ports de pêche aux eaux turquoises, rochers fantasmagoriques sculptés par 
le vent, vergers d’agrumes et d’oliviers, bastides isolées, ou villages typiques, sont autant de trésors 
que nous cache ce petit paradis au large de l’Espagne et que nous avons redécouvert pour vous.

Île de Majorque
Une autre facette de l’île
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M e r  d e s  B a l é a r e s
Jour 1 : Arrivée à Playa de Palma
Arrivée individuelle en avion et transfert en taxi à Playa 
de Palma.

Jour 2 : Playa de Palma – Colonia Sant Jordi ≈ 55 km
Avant votre départ, rencontre avec le collaborateur local 
(anglais) et remise des vélos. En longeant le littoral 
vous irez en direction de Capocorp Vell, le pays des 
cyclopes. Escortés par d’antiques moulins à 
vent, vous arriverez aux marais salants de 
Llevant. Les magnifiques plages de sable 
blanc et les eaux turquoises vous accompag-
nent jusqu’à Sant Jordi.

Jour 3 : Colonia Sant Jordi – Porto Cristo 
≈ 55–65 km
Vous pourrez admirer les immenses champs 
de sel. Sur votre route, la magnifique baie de Cala 
Santanyi s’offre à vous. En passant par de charmants 
petits villages de pêcheurs vous atteindrez le pont 
naturel Es Pontas. Proche de Porto Cristo, vous pourrez 
encore visiter les grottes des dragons, aux formes 
insolites et aux couleurs irréelles.

Jour 4 : Porto Cristo – C’an Picafort ≈ 60 km
Vous quittez le bord de mer et par le silencieux et calme 
village de Son Carrio, vous atteindrez Manacor, capitale 
de la perle sur Majorque. Collation majorquine à Petra. 
Votre itinéraire, à travers les terres intérieures de l’île et ses 
paysages grandioses, se poursuit vers Santa Margalida, 
pour aboutir au nord de Majorque à C’an Piacafort.

Jour 5 : Port de Pollenca / Alcudia ≈ 40 km
Nul besoin de faire votre valise, car vous passerez 2 
nuits à Can Picafort. Par la réserve naturelle et orni-
thologique de S’Albufera, vous rejoindrez Pollenca et, 
de là, par les routes et chemins qui longent la mer, 
vous retournerez à C’an Picafort.

Jour 6 : C’an Picafort – Port Sóller ≈ 50 
km + trajet en bus

Par l’intérieur de l’île, en passant par Muro et 
Inca, vous aurez tout loisir d’admirer les magnifiques 
panoramas de la Sierra Tramuntana. Un transfert en 
bus pour arriver dans un premier temps au couvent 
de Lluc, puis il vous déposera à l’altitude de 1200 m. 
Suivra une belle descente à vélo jusqu’à Fornalutx, l’un 
des plus beaux villages d’Espagne : c’est là que vous 
attendra une succulente Paëlla (compris dans votre 
forfait). Après ce bon repas, vous traverserez les vergers 
d’agrumes qui vous mèneront, pour cette belle et der-
nière étape, au joli port de Port Soller. 

Jour 7 : Port Sóller – Playa de Palma ≈ 10 km + 
trajet en train
C’est avec un vieux tramway que vous gagnerez le 
haut du village de Port Sóller. De là, le train d’époque 
vous conduira au sommet. Une descente encore pour 
finir devant la gare de Palma où un guide vous attendra 
pour une visite de la vieille ville. Un petit peu de vélo 
pour finir la journée et vous rendre à Playa de Palma.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

Séjour individuel en boucle
8 jours / 7 nuits
Environ 270 km à vélo

Caractéristiques     
Des étapes faciles à moyennement difficiles. Les 
petites grimpettes sont toujours suivies par de bel-
les descentes, les passages plus difficiles seront fait 
en bus. Vous roulez principalement sur des routes 
secondaires et parfois sur des sentiers en terre.

Séjour individuel
Départs tous les vendredis et dimanches du
18.02. au 24.06. et 02.09 au 28.10.
Saison 1: 18.02. – 08.03 | 19.10. – 28.10.
Saison 2: 09.03. – 19.04. | 28.09. – 18.10.
Saison 3: 20.04. – 24.06. 
Saison 4: 02.09. – 27.09.
Indication importante 
changes du programme sont possibles en Février 
et Mars à cause de quelques hôtels encore fermés

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

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation ES-MARMG-08X
Saison 1 989.-
Saison 2 1'045.-
Saison 3 1'155.-
Saison 4 1'215.-
Supplément chambre simple 279.-
Supplément demi-pension (6 x) inclus

Location vélo (21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels à 4* et 3* à Soller

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Playa de Palma/DP (Saison 1+2) 75.- 40.-
Playa de Palma/DP (Saison 3) 99.- 50.-
Playa de Palma/DP (Saison 4) 129.- 55.-

Nos prestations
 ✘ Nuitées comme indiqué
 ✘ Petits déjeuner 
 ✘  Repas du soir (pas de DP à Port de Soller)
 ✘  1 repas du midi Paella avec vin généralement à 
Fornalutx

 ✘ Une collation majorquine à Petra (à midi)
 ✘ Trajet en train d’époque entre Soller et Palma 
 ✘ Visite guidée de Palma
 ✘ Passage par les montagnes Tramuntana avec 
visite du monastère Lluc (vélo inclus)

 ✘ Transfert de vos bagages
 ✘  Propre signalétique
 ✘  Documents de voyage détaillés
 ✘  Itinéraire parfaitement élaboré
 ✘  Tracés GPS disponibles
 ✘ Assurance vélo de location
 ✘ Assistance Hotline

Suppl.


