
 

 

SÉJOUR  RANDONNÉE À MAJORQUE 

 

Du  DIMANCHE 22 mai au SAMEDI mai 2016 

 

 

DIMANCHE 22/05           EMBARQUEMENT DES PARTICIPANTS 

 

 Rendez-vous à 20 h au port de Barcelone. Nous vous transmettrons un plan de BCN pour 

trouvez facilement le point de rencontre sur le port de BCN. Concentration des véhicules. 

Un correspondant de notre agence sera sur place pour l’enregistrement. 

Embarquement vers 22h. Installation dans les cabines doubles. Départ à 23h. Nuit à bord. 

 

LUNDI 23/05                                 ARRIVÉE / RANDONNÉE 

 Arrivée à Palma de Mallorca vers 7h du matin. Un correspondant vous attend au 
débarquement pour vous amener à l’hôtel.  Nous déposerons les bagages à la consigne de 

l’hôtel. 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Présentation du séjour par les guides de randonnées dans une salle spécifique. 

 Départ pour une randonnée à la journée.  

 Paniers repas lors du déjeuner : Pique-Niques de type Mallorquin. 

 

Randonnée groupe 1 : 

LA TRAPA : 18 km. Dénivelés : montée 624m. Descente 608m. En boucle.  

Sur le parcours nous découvrirons des Monastères et Couvents  des Moines Trapencs qui 

habitèrent sur ces terres  à la fin du 17ème s.  Ils construirent des systèmes d'irrigation en terrasses    

et un ingénieux réseau  hydraulique construit uniquement avec des murs de pierre sèche.  Le 

magnifique spectacle de L’Île de la  Dragonera  sera  notre  panorama pendant  une grande partie 

de notre parcours.  

Randonnée groupe 2 : 
Départ en direction de Sant Elm. Nous ferons une randonnée en boucle de 12 km avec un dénivelé 

cumulé positif de 420 mètres.  

Remarque : Possibilité de visiter, en fin de journée, le Port d’Andraitx ou la plage de Sant Elm. 

 Dîner à l’hôtel. Eau et vin inclus.  
 

MARDI 24/05 :                    ELS TRES MILS ou PUIG DE L’OFRE           

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

Randonnée groupe 1 :  Parcours en boucle de 14 km. Dénivelés : montée 604 mètres - descente 

619 m. Panier repas fournit par l’hôtel.    

Dans la partie centrale de la Serra de Tramuntana se concentrent la majorité de pics de plus de 

1000 mètres.  Nous profiterons des anciens chemins « des porteurs de glace »  du versant sud  

pour progresser sur les hauteurs en découvrant de superbes vues sur la Plaine de Mallorca. Nous 

aurons un panorama sur les deux grandes baies de l'île.  

Randonnée groupe 2 :  Parcours dans la même zone jusqu’à « l’offre » avec moins de dénivelé.  

 Dîner à l’hôtel. 
 

 

(Ou au choix) 



MARDI  24/05:                                     VOLTES DEN GALILEU 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée groupe 1 : Départ en direction de Lluc, pour une randonnée de 16 km et un dénivelé de 

750 mètres. Panier repas fournit par l’hôtel.    

Au cœur de la Serra de Tramuntana se trouve un lieu de pèlerinage des Mallorquins : le Monastère 

de Lluc,  situé à  Escorca. Dans cette vallée la Nature est reine. Les routes que nous allons 

découvrir sont d'une grande beauté : le Puig Roig, Le Tomir, Le Massanella et le Puig Major 

avec la dépression du Monument naturel du Torrent de Pareis. En parcourant un des anciens 

chemin de pierre (récemment restaurés) nous grimperont sur un des sommets et observerons 

comment était le « gagne pain » des porteurs de glace. 

Randonnée groupe 2 : Départ en direction de « Son Massip », pour une randonnée de 10 km avec 

un dénivelé de 560 mètres. 

Remarque : Visite du monastère de Lluc, en fin de journée, pour les 2 groupes (ENTRÉE INCLUE).  

 Dîner à l'hôtel. 
 

MERCREDI 25/05:                                  VISITE DE PALMA 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  

 Départ pour Palma en voiture et visite à pied de la ville avec un guide local.  

 Déjeuner à l’hôtel.  

 Après-midi libre ou visite des grottes du DRACH à Porto Cristo (ENTRÉE INCLUE).  

 Dîner à l’hôtel. 

 

JEUDI 26/05:                  LE SOLLER -  SA COSTERA  - RETOUR EN BATEAU 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Départ des deux groupes, en direction de Soller, pour arriver jusqu’au mirador de « Ses 
barques ». Les deux groupes feront le même parcours : de « Ses barques » jusqu’à « Cala 

Tuent ».  Parcours de12 km. Dénivelés : Montée 530 mètres. Descente 892 mètres.  

 Paniers repas lors du déjeuner : Pique-niques de type Mallorquin. 

 Retour en bateau de « Cala Tuent » jusqu’au village de  Soller.  Temps libre à Soller. 

            Un bus viendra récupérer le groupe pour retrouver les voitures sur le parking de « Ses    

            barques ». 

 Dîner à l’hôtel. 
Remarque : C’est un parcours entre mer et montagne, avec des vues imprenables sur la 

Méditerranée et la côte sauvage jusqu’à Cala Tuent.   

 

VENDREDI 27/05  :          CAMÍ de S’ARCHIDUC y CAMÍ de S’ARCHIDUC y TEIX  

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Randonnée, en boucle, à la journée. Panier repas fournit par l’hôtel.  

 Départ, des deux groupes, en direction du village de Valldemossa. 
    Randonnée groupe 1 : Nous irons jusqu’au sommet du Teix pour une randonnée de 17 km et un 

dénivelé de 605 mètres. 

   Randonnée groupe 2 : Nous prendrons le même parcours sans monter jusqu’au sommet du Teix. 

C’est un parcours de 12 km.    

 Dîner à l’hôtel. 
Remarque : Le chemin de l'Archiduc est spectaculaire,  surplombant d'impressionnantes falaises. 

Nous profiterons du magnifique panorama du mirador de Ses Puntes  sur el Pla del Rei, la Mola de 

Planicia  et toute  la côte ouest de la Serra de Tramuntana. La visite de la grotte de l'Ermite Guillen , 

lieu réservé pour la méditation.  Puis nous aurons la possibilité de monter au Pic del Teix (1067m.) 

De là les panoramas sur les altitudes et la Baie de Palma sont magnifiques. Nous pouvons finir par 

la visite du village de Valldemosa  et les Musés de la Chartreuse (entrée non incluse) 

 



SAMEDI 28/05 :                                   ARRIVÉE À BARCELONE 

 

 Petit déjeuner à l’Hôtel 

 10 H 30  – Départ pour le Port de Palma. Distribution des cartes d’embarquements. 

 12 H 30 Départ du bateau et traversée en fauteuil. 

 19 H 30 – Arrivée au Port de Barcelone. 

 Retour en direction de votre localité. 
 

Prix en hôtel ** ou *** étoiles en chambre double: 

Entre 18 et 24 personnes : 620 € hors transport 
 

Entre 25 et 30 personnes : 575 € hors transport 
 

Le prix comprend: 
L'assistance pour l’embarquement au port de Barcelona 

Cabine double au bateau Barcelona - Palma  

Fauteuil ou Fauteuil Cafétéria au bateau Palma - Barcelone 

L'embarquement de la voiture (tourisme)  1 véhicule pour chaque 4 passagers. 

4 Parcours de Randonnées avec un Guide de montagne francophone. 

2 guides de 12 à 30 participants, 3 guides de 31 à 43 participants. 

2  Pique-niques avec des produits typiques Mallorquins pendant les randonnées. 

Le Bateau de Cala Tuent à Port Soller + minibus pour récupérer les voitures à Sa Costera. 

Un Guide local pour la visite de Palma en demie journée. 

L'assurance assistance rapatriement et annulation (si vous en avez déjà une assurance,vous pouvez 

enlever 20 € par personne sur nos prix)  

Un guide supplémentaire pour des randonnées plus facile, si vous souhaitez faire 2 

programmes en parallèle. 

L'entrée aux grottes du Drach  

L'entrée au Monastère de Lluc  
 

Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre single, pour l'hôtel. Sur le bateau minimum 2 personnes par cabine.  

En hôtel **/*** : 100,00 € 

Possibilité nuit 3 étoiles aux alentours de Barcelone : 42 € / personne / en demie pension avec 

eau et vin compris pour la nuit du retour. 

 

Les grottes du Drach (grottes du dragon) sont constitués de 4 grottes reliées entre elles : la grotte 

des Français, de Louis Salvador, blanche et Noire. Elles ont été creusés par la mer et datent du 

Miocène. Elles abritent un des plus grands lacs souterrains du monde. On y offre chaque jour des 

concerts de musique classique avec, au répertoire, des pièces de Caballero, Chopin, Offenbach et 

autres... Prix de l'entrée par personne : 16,00 € inclus  

 

Le monastère de Lluc est le centre spirituel de Majorque. C'est aussi un lieu de pèlerinage pour les 

promeneurs, attirés par la beauté de son paysage de montagne, ses rocailles et bois d’yeuses.  

Prix de la visite par personne est de : 2 € inclus.  Parking voiture : 6  € en sus 

 


