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Le Tour de l’île
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Cette excursion, un cocktail très apprécié
aux multiples facettes, vous offrira un
panorama de l’île et de ses richesses.
vPour se rendre à Soller, nous partirons depuis Palma en train d’époque. Le
trajet de la voie ferrée vous fera découvrir les paysages de l’intérieur de l’île.
vPuis transfert en tramway d’époque datant du début du siècle de Soller à
Port Soller, charmant petit village côtier dont vous apprécierez les charmes.
vvous rejoindrez la crique magique de Sa Calobra par mer (traversée de
45min.).
Temps libre pour déjeuner et vous baigner, si le temps vous y invite et si vous
le désirez.
vLe plus Pro Voyages Vacances: Sur le retour vous visiterez les
magasins usines de cuir d’Inca.
vEn option: nous vous proposons une pause déjeuner à Soller ou Sa
Calobra afin de vous faire découvrir de fameuses spécialités majorquines
(croquettes, paella…).
vGuide francophone.
Bateau: jusqu’à fin octobre.
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Els Calderers & les grottes du Drach
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Quand la magie éblouissante du monde souterrain
précède la délicatesse des perles de Majorque et de la
Majorque traditionnelle…
vEls Calderers : Découvrez la Majorque traditionnelle en profitant de la
visite de cette ancienne ferme majorquine. Sur le domaine, vous découvrirez
la vie quotidienne des majorquins des siècles passés, aussi bien des
agriculteurs que des maitres de maisons…
vNous visiterons ensuite l'exposition et les installations de l’usine PERLAS
ORQUIDEAS, les perles de Mallorca connues dans le monde entier, où
vous pourrez faire des achats et découvrir leur fabrication.
vDépart pour Porto Cristo, un vieux port de pêcheurs où se trouvent les
célèbres grottes du Drach découvertes par un français. Depuis 1935, elles
proposent un parcours d´un kilomètre qui serpente entre six lacs souterrains
pour vous permettre d’admirer de merveilleuses stalactites et stalagmites.
Après une impressionante promenade dans ce monde mystérieux, nous
assisterons à un concert accompagné de jeux de lumières.
vEn option: à Manacor, dégustez avec nous
une succulente paella, préparée selon
une recette traditionnelle.
vGuide francophone.
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Palma de Majorque
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On ne peut prétendre connaître Majorque sans avoir
visité sa capitale. Prenez le temps de découvrir cette
ville surprenante, elle vous touchera par sa
personnalité et son hospitalité.
vVisite du somptueux château de Bellver, qui surplombe la capitale (la
vue est magnifique), et de son musée de l’histoire des Baléares.
vPlus tard dans la matinée, vous pourrez flâner dans les ruelles du
« vieux Palma », où le temps semble s’être arrêté. Laissez-vous aller à la
douceur de la vie majorquine tout en découvrant ce qui fait de Palma une
ville si pittoresque: ses places, ses patios, le palais de l’Almudaina et ses
jardins, ou encore ses monuments prestigieux, miroirs du passé romain,
musulman et chrétien de la ville.
vVisite de la Cathédrale, joyau de l’art gothique, et de son musée.
vGuide francophone.
vEn option: repas et visite d’une somptueuse
maison traditionelle. Après midi shopping.
Demijournée
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Palma de Majorque à vélo
Découvrez Palma de Majorque d’une autre façon !!
eau
v
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o
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vCette excursion sera une opportunité unique de découvrir les plus beaux
endroits et monuments de la capitale de l’île de Majorque! En parcourant les
pistes cyclables, les rues et les places du centre historique de Palma de
Majorque un guide francophone vous accompagnera et vous fera découvrir la
culture majorquine.
vEn partant du port vous parcourrez le front de mer jusqu’au “Parc de la Mar”,
pour ensuite longer la vieille ville et ses remparts.
vVous aurez du temps de libre pour découvrir la magnifique cathédrale de
Palma de Majorque (20 min.) et le coeur culturel de la ville (Plaza Major-25
min.).
vCette excursion ne se dirige pas exclusivement à des amateurs de sports.
Etre capable de conduire un vélo est la seule condition pour pouvoir participer !
vDistance parcourue : 14 Km.
vCasque fourni
vAge minimum : 12 ans
vSièges enfants disponibles
vGuide francophone

Modèle vélo : Hybrid
21 vitesses, en
aluminium, suspension
hydraulique avant

Min. 10 Pers.
Demijournée
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Palma Citysightseeing

A travers un itinéraire en bus
panoramique, découvrez les
plus beaux endroits de la
ville de Palma de Majorque !
•Billet valable 24h00
•Arrêts illimités
•Commentaires audio en français
Billeterie
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Le Quartier juif de Palma
Découvrez le charme du centre historique de Palma
et son ancien "barri jueu" (quartier juif)
en compagnie de guides professionnels.
v“El Call" ou "barri jueu" a été l'un des quartiers juifs les plus importants de
la Méditerranée médiévale : dans cette zone de Palma ont vécu des
personnages célèbres comme le rabbin Simó ben Tsemah Duran, le
célébre tsalmudiste Ionah Desmaestre, le grand médecin Iudah Mosconi, les
célèbres astronomes Isaac Nifoci et Vidal Efraim, ou encore d’illustres
cartographes comme Cresques Abraham et son fils Lafudah Cresques.
vCet itinéraire culturel vous fera revivre l'histoire de ces hommes et de ces
femmes, histoire parfois tragiquement marquée par la discrimination légale
antisémite. Entrez dans leur monde, partagez leur culture, leurs croyances,
leurs rites, leurs fêtes et découvrez des anecdotes concernant leur vie
quotidienne.
vEn option: laissez-vous tenter par une pause shopping.
vGuide francophone.
Demijournée
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Valldemossa
et la Chartreuse Royale
Découvrez le charme méditerranéen des villages de la
Tramuntana comme Valldemossa, dont les étroites rues
pavées ont gardé la trace d’illustres pas…
vLe village de Valldemossa est situé à 408 m d’altitude, au milieu des cultures
d’oliviers. Découvrez le charme méditerranéen authentique de ses étroites rues
pavées et de ses églises, sans oublier la célèbre Chartreuse Royale. Fondée en
1399, cette église de style néoclassique fut le refuge de Frédéric Chopin et de
George Sand durant l’hiver 1839. Elle possède un leg historique des moines
Chartreux et des objets personnels du compositeur Chopin, ainsi que son piano.
Vous pourrez également visiter l’espace d´art et la pinacothèque.
vLe plus Pro Voyages Vacances : notre guide vous conduira ensuite jusqu’aux
meilleurs fourneaux du village où est préparée depuis toujours la fameuse
patisserie de Valldemossa : la coca de patata.
vSur le retour, nous nous arrêterons dans une soufflerie de verre.
vGuide francophone.
Demijournée
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Valldemossa et Soller
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Au cœur des hautes montagnes du Nord-Ouest de
l’île, se cachent de petits villages typiques empreints
d’histoire comme Valldemossa et Soller. Nous vous
proposons de vous les faire découvrir…
vLe village de Valldemossa est situé à 408 m d’altitude, au milieu des
cultures d’oliviers. Vous serez séduit par son authenticité et ses
ravissantes églises, dont la célèbre Chartreuse Royale. Fondée en
1399, cette église de style néoclassique fut le refuge de Frédéric Chopin
et de George Sand durant l’hiver 1839.
vLe plus Pro Voyages Vacances : après quelques kilomètres, un arrêt
au Mirador de Sa Foradada vous permettra de découvrir la vue
panoramique fantastique depuis le promontoire rocheux.
vNous nous dirigerons ensuite vers Soller, un charmant village côtier.
vEn option : nous apprécierons un déjeuner typique sur sa place
centrale.
vNous visiterons le port de Soller après une ballade en tramway
d’époque.
vGuide francophone.
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Le Cap de Formentor
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Découvrez la majesté de la pointe Nord de l’île:
paysages sauvages, plages paradisiaques et mer
bleu turquoise garantis !
vVous partirez au bout du Cap, jusqu’au mirador “Es Colomer”,
où vous pourrez apprécier une vue époustouflante. Vous n’aurez
qu’une envie: immortaliser ce moment par de magnifiques photos
afin de pouvoir partager cette vue avec vos proches!
vSi les conditions météorologiques le permettent, nous pourrons
faire un arrêt à la plage de Formentor, idéale pour la pause
déjeuner. Cette crique protégée et tranquille offre une vue
magnifique sur les îlots qui entourent le cap.
vSur le retour, visite de la soufflerie de verre MENESTALIA et les
fameux magasins de cuir de Inca.
vLe plus Pro Voyages Vacances : de la plage de Formentor, un
bateau vous emmènera au port de Pollença où votre autobus vous
attendra pour le retour à l’hôtel.
vGuide francophone.
Bateau: jusqu’à fin octobre.
En option : déjeuner au Port de Pollença
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La Granja
Un autre aperçu de Majorque: son arrière pays et ses
traditions. Découvrez le charme caché de la côte sudouest, de ses villages montagnards, des cultures en
terrasse où sont cultivés l’abricot, la fraise, le melon
et l’amande…
vBelle et authentique ferme majorquine, « La Granja » est un véritable
témoin de l’histoire de Majorque. Il vous y sera présenté une rétrospective
captivante sur l’artisanat et le patrimoine de l’île. Ce voyage dans le temps
vous permettra de découvrir le cocktail culturel caractéristique de
Majorque.
vLe plus Pro Voyages Vacances : vous participerez à une dégustation
de produits traditionnels. Si vous le désirez, vous pourrez également en
acheter pour en faire profiter vos amis et famille!
vPour clôturer cette visite, vous serez invité à un petit moment de
détente dans les jardins de cette belle propriété.
vGuide francophone.
Demijournée
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Route du vin
Une authentique expérience Gourmet qui satisfera autant
les néophytes voulant s’initier au monde des vins
que les palais les plus exigeants!
vCet itinéraire au coeur de trois vignobles (Son Puig à Puigpunyent, Es Verger à
Esporles et Son vives à Banyalbufar) offre une occasion unique de découvrir la
région viticole de l’Est de Majorque, les magnifiques paysages de la Sierra
Tramuntana et ses villes de caractère. Vous goûterez quelques uns des meilleurs
crus majorquins en visitant des caves familiales mais aussi de grands domaines.
Durant les visites, les viticulteurs eux-mêmes vous accompagneront pour vous
parler avec passion de leur exploitation et de leurs vins.
vVous déjeunerez dans une demeure traditionnelle majorquine sur le domaine
« la Posesión » où vous apprécierez le délicat mariage de vins exceptionnels et de
mets typiques.
vLe plus Pro Voyages Vacances : en été, vous pourrez vous baigner dans une
petite crique avant le déjeuner.
vGuide francophone.
Groupe de 4 pers. min et de 14 pers. max.
Du lundi au vendredi, toute l’année.
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Rallye “Les secrets de Palma”
]

Le principe: lancez-vous à la découverte de l’histoire de Majorque et de
Palma à travers une aventure fédératrice, ludique et bon enfant.

]

Le but du jeu: gagnez plus de points que les autres équipes en remportant
le maximum d’épreuves! Celles-ci mêlant des thèmes aussi variés que la
culture, le sport, la logique et la gastronomie, les connaissances et talents
de chacun deviendront de précieux atouts pour l’équipe.

]

Qualités requises: seuls la perspicacité, l’organisation et l’esprit
d’équipe vous permettront de sortir vainqueurs de l’aventure…

]

Organisation du rallye:
ª Explication des règles du jeu et remise du roadbook.
ª Grand départ. C’est parti pour un cocktail d’activités: énigmes et
indices, quizz culturel, épreuves sportives, défis photos et missions
surprises vous feront silloner les plus belles rues de Palma.
ª Annonce du classement et remise des prix.

En option: après l’effort, le réconfort: échangez vos impressions
autour d’un délicieux repas dans un restaurant typique!
Minimum 10 personnes.
Demijournée
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Parc naturel Ile de Cabrera
Une excursion à couper le souffle dans la plus petite des
îles Baléares, un grand espace naturel protégé… Cabrera la
sauvage ne vous laissera pas indifférent!
vNous partirons en bateau de Colonia Sant Jordi, dont le port est à 10 miles de
Cabrera. Après 40mn de navigation, vous apercevrez les côtes de la première île
de l’archipel de Cabrera, déclaré parc national en avril 1991. L’archipel est
constitué de 18 îles et îlots. Tous reçurent un nom selon leur forme ou leurs
habitants. Ainsi Cabrera signifie « chevrière », en référence aux nombreuses
gardiennes de troupeaux de l’île.
vNous arriverons dans la baie du port de Cabrera, entre le cap de Llebeig et le
cap de Sa Creueta. Nous accosterons sur la digue principale. Vous aurez alors 4h
de temps libre sur l’île: visite du château du haut duquel vous aurez une vue
panoramique magnifique sur la baie, plages, ballades le
long des sentiers balisés, baignade au beau milieu des
poissons… N’oubliez pas votre pic-nic, car sur l’île vous ne
trouverez aucune possibilité de restauration!
vLe plus Pro Voyages Vacances : en été, vous pourrez vous
baigner dans une grotte.
Journée
entière
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Le Tour de l´île d´Ibiza
Excursion d´une journée
Traversée en bateau depuis Palma le matin, visite de l´île en bus et retour en ferry soirée à Majorque

Une excursion haute en couleurs pour découvrir les lieux pittoresques, les plages de sable fins et les
enclaves naturels d´Ibiza
• Ses Salinas, sûrement une des plus belles plages d´Ibiza, sable blanc, mer turquoise, pinède… Un premier arrêt
pour découvrir le panoramique somptueux depuis la côte sur les îlots de Es Freus et l´île Formentera,
• Sa Caleta, autre plage de sable fin entourée de falaises rouges
• Visite du village typique San Jose, vous apprécierez le panorama sur trois cardinaux de l´île. Temps libre dans le
centre historique,
• Petite pause sur la crique Cala d´Hort, plage de sable blanc entourée de falaises dont la vue sur l´île Es Vedrà,
situé à quelques centaine de mètres de la côte, est une des plus magnifiques de l´île,
• A une vingtaine de minute de la capitale, San Antonio est une ville où il fait bon flâner dans ces rues
commercantes et le long du port

• Pause déjeuner à Santa Gertrudis, une petite ville paisible au coeur de l´île connue pour ses produits culinaires.
Le restaurant “La Huerta” vous proposera des plats typiques afin de vous faire découvrir la cuisine d´Ibiza.
•C´est en 1970 que fut créé le marché Las Dalias par la grande communauté hippy qui occupait l´île. C´est
aujourd´hui l´un des lieux les plus visités d´Ibiza. Vous y trouverez toutes sortes de vêtements, livres, CDs et objets
de décoration des pays exotiques
• Temps libre pour se balader dans les rues de Santa Eulalia, la troisième ville d´Ibiza en nombre d´habitants.
Cette ville est un haut centre gastronomique et culturel

v Le plus Pro Voyages: un guide français vous accompagnera lors
de l´excursion pour vous faire connaître l´histoire d´Ibiza et vous faire
découvrir les lieux incontournable de l´île
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Si vous n’avez pas trouvé dans notre
catalogue l’excursion ou l’activité que
vous aimeriez réaliser, n’hésitez pas à
en parler à votre conseiller.
C´est toujours avec grand plaisir que
nous saurons organiser le séjour qui
s´adaptera le mieux à vos possibilités
et à vos désirs !
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