Entre ciel et mer… Mallorca!

998€
8 jours/7 nuits

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 Monastère de Lluc, sur des circuits en boucle, à la découverte de
Majorque la somptueuse.

Le tarif comprend
• 5 nuits en hôtel 2* à Puerto de Soller (chambre double)
• 2 nuits dans le Monastère de Lluc (chambre double)
• La Pension complète avec picnics du dîner du jour 1
au petit déjeuner du dernier jour
• Les transferts en bateau et en bus pendant le séjour
• 6 Randonnées accompagnées

Le tarif ne comprend pas
• Le vol aller-retour de votre région d'origine à Palma de
Mallorca.
• Le déjeuner du 1er et du dernier jour
• le supplément single: 105€
• l'assurance annulation et rapatriement
• Les boissons des dîners au Monastère de Lluc.
• Les dépenses personnelles.
• La taxe de séjour

Le séjour
1er Jour Accueil et transfert vers Port de Soller
Accueil par votre guide à l'aéroport de Palma de Mallorca et transfert vers votre
hôtel.
En fonction de votre heure d’arrivée, balade autour du Port de Soller.
Pot d’accueil sur la plage. Dîner et nuitée à l’hôtel.
2e Jour Randonnée côtière de Puerto de Soller à Déia Déniv. 400m
Dîner (restaurant mallorquin) et nuitée à l’hôtel.
3e Jour Valldemossa / Pic Gros et Caragoli Déniv. 550m
Par la boucle de l'Archiduc. Dîner (restaurant mallorquin) Nuitée à l’hôtel.
4e Jour La vallée de Balitx / Cala Tuent Déniv. 250m
Retour en bateau jusqu'à Puerto de Soller.
Dîner (restaurant mallorquin) et nuitée à l’hôtel.
5e Jour Bunyola / Penyal d'Honor / Sa Cova (maison troglodyte) Déniv : 650m
Dîner et Nuitée à Puerto de Soller.
6e Jour Le Barrenc de Biniaraix / le Col de l'Offre / le lac de Cuber Déniv. 800m
(Sommet du pic de l'Offre facultatif). Transfert en bus. Dîner et nuitée au
Monastère de Lluc.
7e Jour Le sommet du Galileu (1181m) Déniv: 700m
Dîner et nuitée au Monastère de Lluc. Projection du montage Vidéo de votre
séjour.
8e Jour Transfert en bus à l'aéroport de Palma de
Mallorca. Fin du séjour

