LISTE DES PRINCIPAUX MUSÉES ET CENTRES CULTURELS DE
PALMA DE MAJORQUE
Fondation Pilar et Juan Miro
Collection permanente de Joan Miró et exposition temporaire d'autres artistes.
Avec visite de l'atelier où travailla l'artiste pendant les dernières années de sa vie.
Calle Joan de Saridakis, 29 - Palma de Majorque
Web: miro.palmademallorca.es
Horaires d´ouverture:
15 mai - 15 septembre: 10h00-19h00
16 septembre - 14 mai: 10h00-18h00
Dimanche et fériés: 10h00-15h00
Lundi fermé.
Prix: 5€, réduction 2,80€ pour les étudiants, les retraités et les groupes de +10
personnes.

Musée de la Fondation Juan March
Art espagnol contemporain de peinture et sculpture.
Calle Sant Miquel, 11 - Palma
Horaires d´ouverture:
Du lundi au vendredi 10h-18h30
Samedi 10h30-14h
Dimanche et jours fériés fermé
Du lundi au vendredi de 10h à 15h
Entrée libre

Fondation Barceló
Exposition de peintures majorquines
Casa del Marqués de Reguer
Calle San Jaime Nº 4
07012 Palma de Mallorca
E-mail: fundacion@barcelo.com
Entrée libre

Musée de Majorque
Depuis sa création en 1976, le Musée de Majorque n'a cessé de se renouveler et d'agrandir son
espace d'exposition. Riche de nouvelles pièces, il nous offre un parcours des plus intéressants
à travers l'histoire de l'île de Majorque, des premiers talaiots, ou mégalithes, jusqu'à l'époque
moderniste. Intéressants témoignages des étapes successives de la peinture gothique,
particulièrement du gothique italien et du gothique international.
C/ Portella, 5. Palma de Majorque
E-mail: museudemallorca@dgcultur.caib.es
Horaires d´ouverture:
Mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10h à 14h et de 17h à 19h
Jeudi, de 10h à 14h et de 18h à 21h
Dimanche, de 10h à 14h
Fermé les jours fériés
Prix : 2,40€
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Musée municipal de Palma
Au château de Bellver (pièces archéologiques).
Ce musée vous fera découvrir l´histoire de Palma de Majorque, son
évolution depuis l´âge de bronze jusqu´à nos jours.
C/ Camilo José Cela, s/n – Palma de Majorque
E-mail:castelldebellver@a-palma.es
Horaires d´ouverture:
D´octobre à mars: du lundi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche et jours fériés: 10h à 17h
D´avril à septembre: du lundi au samedi de 8h30 à 20h30
Dimanche et jours fériés de 10h à 17h. Salles fermées.
Prix: adulte 2,10€, étudiant et -16 ans 1,05€

Palais de la Almudaina et Musée du patrimoine national
Au palais royal de la Almudaina (ancienne forteresse d´origine islamique).
Calle del Palau Reial, s/n – Palma de Majorque
Horaires d´ouverture:
D´octobre à mai de 10h à 14h et de 16h à 18
D´avril à septembre de 10h à 18h30
Samedi et jours fériés de 10h à 14h
Dimanche fermé
Prix : 3,20€, 4€ avec la visite guidée
Mercredi gratuit pour les ressortissants de l’U.E. sur présentation carte identité.

Musée d'art moderne et contemporain Es Baluard
Le nouveau musée a été construit à l'intérieur de l'ancienne muraille Renaissance de la
promenade maritime. Nous vous recommandons la vue panoramique sur le port de Palma de
Majorque depuis la muraille, accès gratuit. Il y a également de nombreuses sculptures à voir à
l’extérieur du musée. Vous y trouverez également le bar restaurant, endroit idéal pour faire une
halte et vous rafraîchir. Ensoleillement garanti toute la journée !
Plaça Porta Santa Catalina, 10 – Palma de Majorque
E-mail: museu@esbaluard.org Web: www.esbaluard.org
Horaires d´hiver:
Du 1 octobre au 15 juin
Du mardi au dimanche de 10h à 20h
Lundi fermé
Horaires d´été:
Du 16 juin au 30 septembre
Du mardi au dimanche de 10h à 22h
Lundi fermé
Prix: entrée 6€, accès à l´exposition temporaire 4€, réduction entrée 4,50€ et
exposition temporaire 3€ le mardi, étudiants, retraités, -12 ans, groupes (en
réservant à l´avance)
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Les Bains arabes
C´est l´un des rares vestiges de la domination musulmane sur l´île. Situé
dans un magnifique jardin, vous découvrirez
une ancienne salle du hammam surmontée d´une coupole.
C/ Can Serra, 7 – Palma de Majorque
Horaires d´ouverture:
D´avril à novembre de 9h30 à 20h
De décembre à mars de 9h30 à 19h
Prix: 1,50€

El Poble Espanyol
Reconstitution de quelques édifices et monuments les plus célèbres et les
plus beaux d´Espagne.
Poble Espanyol, 39 – Palma de Majorque
Horaires d´ouverture:
Tous les jours de 9h à 19h
Jusqu´à 18h en hiver
Prix: 5€ (-50% en présentant votre ticket du Palma Citysightseeing)

La Lonja – La Llotja
Passeig Sagrega
La Lonja est l´ancienne bourse du commerce. Flambeau de l’art
gothique, ce magnifique édifice construit au XV siècle fut officiellement
terminé en 1952 ! La salle intérieure est ouverte au public lors des
expositions temporaires. Sur sa place, de nombreux bar/restaurant
pour y déjeuner.
Horaires d´ouverture:
Du mardi au samedi de 11h à 14h et de 17h à 21h
Dimanche et jours fériés de 11h à 14h
Fermé le lundi

Gran Hotel - Fondation « La Caixa »
Plaça Weyler 3
Situé dans les locaux de l´ancien Grand Hôtel, ce bâtiment construit entre 1901
et 1903 reflète le modernisme majorquin. Les façades de cet hôtel sont très
belles et présentent des motifs sculptés d´animaux et de plantes. En 1993, cet
hôtel devient le siège de la Fondation Caixa comprenant plusieurs salles
d´expositions permanentes et temporaires.
Horaires d´ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 21h
Dimanche et fêtes de 10h à 14 h
Fermé le lundi
Entrée libre
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Ca´n Marqués
Calle Zanglada 2 A
De nombreuses maisons seigneuriales sont présentes dans le centre ville de
Palma cependant la maison Marqués est la seules qui se visite. Cette maison
construite depuis plus de 700 ans, sa façade et son décor intérieur présente un
mélange d´influence architectural original. En 1998, le propriétaire de la maison,
Nieves Barber, la convertie en musée où les visiteurs évoluent à travers les pièces
de la maison en découvrant le mobilier, le mélange de styles, l´histoire de
Majorque au XIX ème siècle ainsi que des expositions temporaires d´art
contemporains.
Horaires d´ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 15h
Il est possible d´organiser des visites de groupes hors de ses horaires, pour en savoir plus
contacter le 971 716247 ou bien envoyez un mail à info@casasconhistoria.net
Prix :
6€ visite normale
15€ visite VIP (1h), mini 30 personnes: visite de la maison, coupe de cava, dégustation de
produits typiques
15€ visite chocolat et histoire (1h), mini 30€ personnes : visite de la maison, tasse de chocolat,
jus d´orange et produits typiques
24€ visite gastronomique d´intérêt culturel (1h30), mini 30 personnes: visite, dégustation de
plats typiques et boissons
Palau March
C/Palau Reial, 18
Dans le centre historique de Palma de Majorque, à coté de la cathédrale et de
la Almudaina, se trouve le magnifique Palais March. Musée qui regroupe des
sculptures de Rodin, Chillida, et Henry Moore, entre autres. Egalement à voir
la salle de Cartographie Majorquine et l’exposition « Alchimie et Eternité » de
Dali.
Horaires d´ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h à 18h30 (de avril à octobre) et de 10h à 18h (de
novembre à mars)
Samedi de 10h à 14h. Dimanche et jours fêtes fermé.
www.fundbmarch.es
Mais aussi de nombreuses autres expositions temporaires au :
Casal Solleric
Paseo Es Born, 27
Ne manquez pas le Patio de cette ancienne demeure de la noblesse
majorquine. Centre culturel avec expositions temporaires et une librairie
spécialisé sur l’art.
Horaires d´ouverture :
Du mardi au samedi de 10h à 14h et de 17h à 21h
Dimanche et jours fêtes de 10h à 13h30
Entrée libre

PRO VOYAGES VACANCES
Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tél: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
infogroupes@provacancesgroup.com
4

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

