
             
            Entre ciel et mer...
            Mallorca 2015

              Un séjour rando de 8 jours / 7 nuits avec : 
                
               5 nuits en hôtel** à Puerto de Soller
                          2 nuits dans le monastère de Lluc
                          6 randonnées accompagnées
                          Transferts en mini-bus
                          La pension complète en chambre double
                          du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
                          Base de 10 personnes minimum

                                 

La plus grande des îles Baléares, Majorque, à travers son épine dorsale, la 
Serra de Tramuntana, nous offre des contrastes saisissants : des sommets 
élimés par les vents, des forêts de chênes séculaires parsemées de sentiers 
en pierres sèches, des oliviers millénaires sculptés par les affres du temps et 
des villages dont le charme et l’authenticité, évoquent une histoire et une 
culture profonde.Nos pas nous conduiront, du Port de Soller et du Monas-
tère de Lluc, sur des circuits en boucle, à la découverte de Majorque la 
somptueuse...Ravissement garanti !

Ce prix ne comprend pas :

Le vol aller-retour France/Palma
Le supplément chambre individuelle
Les boissons en dehors des repas
Les extras, visites, les pourboires

  Séjours Mallorca 2015

Du 21 Avril au 28 Avril 2015
Du 28 Avril au 5 Mai 2015
Du 5 Mai au 12 Mai 2015
D’autres séjours sont envisagés pour Septembre et Octobre 2015
( nous consulter )

                  Le contenu de votre séjour

Jour 1 : Accueil de votre guide à l’aéroport de Palma puis
 transfert à votre hôtel ( Puerto de Soller )  Pot de bienvenue

Jour 2 : Randonnée côtière de Déia à Puerto de Soller
Déniv. 300m.  Nuit à Puerto de Soller

Jour 3 : Valdemossa/Pic du Teix (facultatif)/Pic Gros et Caragoli par le chemin 
de l’Archiduc. Déniv 550m.  Nuit à Puerto de Soller

Jour 4 : La vallée de Balitx/Cala Tuent ou La Calobra. Retour
en bâteau jusqu’à Puerto de Soller. Déniv 250m.  Nuit à Puerto de Soller

Jour 5 : Bunyola/Penyal d’Honor/Sa Cova. Déniv. 650m.  Nuit à P. de Soller

Jour 6 : Le Barrenc de Biniaraix/Le Col de l’Offre/Le lac de 
Cuber. Déniv.800m Transfert au Monastère de Lluc.  Nuit à Lluc

Jour 7 : Le tour du Galileu Déniv. 700m.  Nuit à Lluc

Jour 8 : Transfert à l’aéroport de Palma. Fin de nos prestations 

           Ce programme peut être modi�é en fonction de la météo, du niveau du groupe

L’assurance annulation

810€

( 90€ )


