
 
OÙ SORTIR À MAJORQUE ? 

 
Nous avons sélectionné pour vous les bars, cafés et discothèques selon des critères bien 
définis : l´ambiance, le cadre, la musique et le budget. 
 
OÙ SORTIR BOIRE UN CAFÉ A MAJORQUE ?  
 
Bar Bosch 
Plaça Joan Carles 1 
Situé en plein Coeur de la ville, c´est un bar bien connu des Majorquins. 
Installé vous à l´une des tables pour siroter un café ou manger une glace. 
 
Bar Cuba 
Calle Sant Magí, 1 
Près du Passeo Maritimo et du port. Café en terrasse.  
 
Bar Martí 
Can Salas, 7 
Situé dans le quartier de Santa Creu, près de la rue commerciale Jaume III.  
 
Bar Moka 
Sant Miquel, 44 
Dans le centre piétonnier. Petits-déjeuners et plats à la carte. 
 
Bar Triquet 
Sindicat, 74 
Dans une traditionnelle rue commerciale. Café en terrasse. 
 
Bar Niágara 
Ruben Darío, 25 
Sur le Passeig Mallorca, à 5 minutes du centre commercial. 
 
Bar Niza  
Avenida Alexandre Rosselló 
Sur la place d´Espagne en face de la station de train. Café en terrasse. Plats à la 
carte. 
 
Café Moderno 
Plaça Eulàlia 
En face de l´église de Santa Eulàlia dans le centre historique et près de la mairie. 
Un petit coin sympa pour manger sur le pouce. 
 
Café Lírico 
Avenida Antoni Maura 
Près du Palais de la Almudaina et de la cathédrale. Terrasse. Petits-déjeuners, 
plats à la carte.  
 
Café Tulsa 
Plaza Comtat del Rosselló 
Près du Mercat de l´Olivar (marché couvert). Plat du jour. 
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Grand Café Cappuccino  
Sant Miquel, 53 
Au cœur du centre piétonnier. Café avec un beau patio intérieur. 
Plusieurs sortes de café, plats du jour. Terrasse. 
 
 
 
OÙ SORTIR BOIRE UN VERRE A MAJORQUE? 
 
 
Abaco 
Calle Sant Joan, 1 
Quartier de La Lonja 
Osez pousser la lourde porte en bois pour découvrir une ancienne 
maison seigneuriale avec son patio fleuri, ses corbeilles de fruits, ses 
chandeliers et ses grands miroirs accrochés aux murs. N´oubliez pas 
de monter à l´étage pour apprécier un décor inspiré du XVIIIème siècle. 
Cadre idéal pour prendre un verre et écouter de la musique classique in 
vivo. Cocktails assez cher (15€) mais excellents !  
 
Café Barcelona 
Calle dels Apuntadors, 5 
Quartier de La Lonja 
Concerts en live ; une référence pour les amoureux du jazz. 
 
Made in Brasil 
Paseo Marítimo, 27 
Pub branché où la clientèle s’enivre sur des rythmes caribéens. Shows de samba, salsa, 
merengue et bachata. 
 
Agua 
Calle Jaime Ferrer, 6 
Connu des étudiants ce bar propose des musiques de tous les pays. Jazz le mardi. Lady´s 
night le jeudi (boissons basiques gratuites pour les filles jusqu´à 23h). 
 
El Garito  
Darsena Can Barbara 
Connu des locaux pour son ambiance retro, sur deux étages, petite 
piste de danse, murs décorés avec de vieilles publicités et des 
miroirs, terrasse avec vue sur le port de Can Barbara. 
 
Bar Maritimo 
Jardines de Santo Domingo de la Calzada 
Paseo Marítimo 
Terrasse agréable, le long du port et entourée de palmiers. Idéal si 
vous avez des enfants, car le bar dispose d´une zone de jeux 
aménagée pour eux. 
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Mais aussi, à l´extérieur de Palma: 
 
Moli34 
Calle Nord 34 
Campos 
Du Mercredi au Lundi 
Café - Bar - Restaurant réalisé dans un vieux moulin en pierre, avec un patio magnifique.  
Pour les amateurs de l'ambiance Chill Out - Lounge. Idéal sur le retour de la plage de Es Trenc. 
 
S'Embat 
Ses Covetes  
Campos 
« Chiringuito » hippie (bar en bois sur la plage) à coté du Parking de la plage de Ses Covetes. 
De nombreux concerts en live tout au long de l'été.  
Bar, Restaurant - Grillades à la braise. 
Ouvert de Mai à Fin Septembre. Un endroit comme on aimerait en voir plus !  
 
Virtual Club  
Café-bar-restaurant 
Paseo de illetas, 60 
07184 Illetas - Calvià 
Bar Chill Out sur la plage de Illetes. Vue 
magnifique sur la crique. Ce bar s´adresse 
plutô à une clientèle trentenaire.  
 
 
 
 
Pour les amateurs de bières et d´ambiance surchauffée, nous vous conseillons l´Arenal et 
Magaluf, deux zones très appréciées des Allemands et des Anglais situées dans la baie de 
Palma : bars, pubs et discothèques à chaque coin de rue !   
² Arenal : à l´Est de Palma, depuis Palma bus de ville EMT nº 15, 23 et 25 direction 

Platja de Palma 
² Magaluf : à l´Ouest de Palma, depuis Palma bus TIB lignes 105, 106, 107 

 
 

                 
 
Pro Voyages Vacances vous propose de passe une soirée inoubliable entre 
amis en suivant la route des bars et des discothèques. Plus d´information 
dans le catalogue Majorque la nuit.  
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OÙ SORTIR A PALMA DE MAJORQUE POUR FAIRE LA FETE ?  
 
Tito’s  
Passeo Maritimo, 33 
Ouvert tous les soirs en été et du jeudi au dimanche soir en hiver 
3 étages, 2 ascenseurs avec vue panoramique, club privé, animations, 
spectacles toute la nuit, fête thématique tous les vendredis. Techno, disco et 
funk. 
 
 
 
Abraxas  
Paseo Marítimo, 42 
Ouvert tous les soirs en été et du jeudi au dimanche soir en hiver 
Salle ronde et jardin, shows thématiques, salle VIP. Soirées à thème le jeudi. 
 
 
 
Level  
Passeo Maritimo, 33 
Jeudi, vendredi et samedi de 23h à 6h 
Grande salle en sous-sol et terrasse agréable en été avec vue sur les yachts. 
Musique électronique et house. 
 
 
 
King Kamehameha Club  
Paseo Maritimo 29 
Du Jeudi au Samedi de 23h00 à 6h00. 
Sans aucun doute l'endroit le plus branché. Ambiance Club. Idéal 
pour clientèle entre 25 et 40 ans. 
 
 
 
La Demence 
Sala Assaig 
Gremi Porgadors 16 
Poligono Son Castello  
Tous les samedis à partir de 1h du matin. 
Club gay, ambiance branchée, zone VIP  
 
   
 
 
 
Pro Voyages Vacances vous propose de passe une soirée inoubliable entre 
amis en suivant la « Ruta de los Bares et discotecas », la route des bars et 
des discothèques. En savoir plus 
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COMMENT SE DÉPLACER SANS SA VOITURE? 
 
Bus de nuit Nº 41 : Sortir mais sans votre voiture ? C´est possible!  
Toutes les 20 min de 23h à 6h du matin 
Prix aller/retour : 1 € (conserver le même ticket) 
Le service de bus de nuit commence Place d´Espagne, il remonte las Avenidas, passe par le 
Paseo Maritimo, la autopista de Levante puis reprend le même chemin en sens inverse 
jusqu´au rond point de Porto Pi. Voir le parcours. 
 
Il est également facile de trouver des taxis sur l´île.  
 
N´hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire. 
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