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Vacances Découverte pour Tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Rando Majorque
A partir de 1 personne
7 nuits
450 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Février – Juin / Septembre - Février
AVION ou BATEAU

Description
La formule Rando est destinée à tous les amoureux de randonnée qui souhaitent pratiquer leur passion au sein de l’île de Majorque, et
bénéficier d’un service personnalisé à moindre coût…
Les randonnées pédestres à Majorque sont un excellent moyen de découvrir les magnifiques paysages de la Sierra Tramuntana et tout son
patrimoine lié à la Pierre Sèche : son histoire, son art, ses traditions, ses légendes…
La Serra de Tramuntaña (chaîne montagneuse de l’île) est une île dans l’île : des paysages magnifiques, des coins accueillants, des
constructions rurales et historiques emblématiques (propriétés, châteaux en pierre, les chemins pavés) et un patrimoine biologique unique. Le
paysage de la Serra ne laisse personne indifférent : riche en criques, en falaises, en sommets, en flancs de montagne, en torrents, en pentes
escarpées, en chemins de pierre avec une faune et une flore conséquente.
L’expérience acquise au fil des ans nous permet de vous garantir une connaissance des besoins spécifiques liés à la pratique de la
randonnée et une organisation fiable et rigoureuse : de l’hôtel de qualité aux transports, Pro Voyages Vacances pense pour vous à tous ces
détails qui feront de votre voyage une expérience inoubliable. En tant que réceptif, nous mettons par ailleurs à votre disposition notre
connaissance de l’île et de ses secrets pour vous aider à concocter un itinéraire original, enchanteur et adapté à votre niveau.
Programme
La randonnée est par ailleurs une activité à la portée de tout le monde, puisqu’elle est extrêmement modulable selon les âges et conditions
physiques. Grâce à son expérience dans l’organisation de circuits de randonnée, avec ou sans guide, Pro Voyages Vacances est à même
d’organiser votre circuit sur-mesure.
Dénivelé, nombre de kilomètres par jour, encadrement, nous élaborons ensemble le parcours qui vous correspond.
Selon, votre niveau, nous vous proposerons la solution qui convient ainsi que des excursions adaptés à vos envies et vos choix.
Hébergement
Pro Voyages s’engage à sélectionner pour vous de magnifiques hôtels situés à Port Soller.
Ces hôtels sont le point de départ idéal pour un séjour randonnée dans la Tramuntaña.
Nous disposons également d’un catalogue d’hôtels varié et complet permettant des départs depuis le sud (Port d’Andratx), le nord (Port de
Pollença et Port d’Alcudia), mais aussi l’est de l’île de Majorque (Cala Ratjada).
L’hébergement inclus 7 nuits dans un des hôtels de notre catalogue, en demi-pension ou pension complète.

Transport
Vols réguliers ou spéciaux au départ de France, Belgique, Suisse, etc.
Bateau depuis Barcelone, Alicante, Denia ou Valence. En Ferry ou Fast Ferry.
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport.
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.
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