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Vacances Nature à Majorque ! 
 
 
Catégorie    Formule Agrotourisme Majorque 
Capacité     A partir de 1 personne 
Durée    7 nuits 
A partir de   575 euros TTC/Pers. 
Lieu    MAJORQUE - BALÉARES 
Pays    ESPAGNE 
Saison    Toute l’année 
Moyen de transport   AVION  
 
 
Description 
Cette formule se destine aux amoureux de la nature, du calme et de volupté. Hébergement de charme et de caractère pour une clientèle 
exigeante. 
 
En quelques années, ce qui à l’origine était conçu comme une solution de rechange, s’est muée en authentique vedette du paysage 
touristique. L’agrotourisme offre au visiteur une vision de l’autre Majorque. Son grand succès repose sur un trinôme parfait: tranquillité, 
tradition et confort. Pour le monde rural de Majorque, l’agrotourisme a ouvert un secteur riche en perspectives: il a permis aux propriétaires de 
grands domaines de se relancer, leur production agricole étant trop faible. Le tourisme a permis ainsi tout à la fois de préserver et de 
rentabiliser des domaines magnifiques. Afin d’éviter les abus, un label «agrotourisme» a été instauré, et le contrôle est très strict.   
Un établissement doit posséder un terrain de minimum 2,5 hectares, conserver un usage agricole et accueillir un maximum de 24 personnes. 
L’agrotourisme majorquin est né en 1992, seul 4 établissements de ce genre étaient alors ouverts sur l’île. Leur succès et la demande 
croissante ont, depuis, généré une spectaculaire augmentation; leur nombre ayant doublé ces cinq dernières années pour passer à plus de 
100 actuellement. 
 
Programme 
Il convient de préciser que l’agrotourisme à Majorque est très différent de celui qu’on trouve en Espagne ou au Portugal. Presque toutes ces 
« Fincas » se sont spécialisées dans des séjours de luxe. En effet beaucoup de « ces hôtels » seraient dignes de porter 4 ou 5* et offre un 
caractère exclusif et raffiné. Toutefois, certains agrotourismes proposent encore des prix abordables. 
 
Hébergement  
7 nuits avec petit déjeuner dans un agrotourisme de votre choix. Nous trouverons pour vous l’agrotourisme le mieux adapté à votre budget, 
attentes et envies. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour découvrir les plus beaux agrotourismes sur l’île de Majorque et faire votre choix :  
 http://www.agroturismo-balear.com/ 
 
 
Transport  
Vols réguliers ou spéciaux  
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.   
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport. 
A votre arrivée, envoi du Welcome Pack comprenant des informations variées sur Majorque (plan de l’île, de Palma, etc) 
 
Conditions particulières au séjour 

§ Ces prix sont Toutes Taxes Comprises. 
§ Non inclus : Assurances, prestations non mentionnées et dépenses personnelles. 
§ Nous consulter pour prix single, accompagnants et enfants. 
§ Possibilité de moduler et de personnaliser ces offres. 
§ Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.  

 
Formalités 
Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
 

PRO VOYAGES VACANCES 
Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A 
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA 
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