
 
POURQUOI MAJORQUE ? 

Une île paradisiaque à portée de tous 

² Une connexion avec toute l´Europe : à 2 heures en avion de 90 
grandes villes européennes  

² 65 compagnies aériennes proposent des vols réguliers et charters 
toute l´année 

² Un aéroport situé à 8 km du centre de Palma 
² Connexions maritimes quotidiennes à 4 heures en ferry de 

l´Espagne 
 

Un cadre idyllique pour un dépaysement garanti 

² Un climat favorable avec plus de 300 jours de soleil toute 
l´année 

² Une température moyenne annuelle de 19 ºC 
² Majorque, île aux 1001 visages  

• Le charme unique d´une destination insulaire entourée de 
l´eau cristalline de la Méditerranée, incomparable avec la 
péninsule ibérique, le Maroc ou encore la Tunisie 

• cultures d´oliviers et d´amandiers en terrasse  
• 554 km² de côte, plus de soixante plages ayant reçu le drapeau bleu  
• Une chaîne de montagne culminant à 1 400 m permettant la pratique de nombreux sports 

 

Un patrimoine culturel et historique important  

² Une culture majorquine ancrée : danse, chants, fêtes populaires et 
gastronomie 

² Palma de Majorque et son centre historique, témoin de 
nombreuses civilisations 

² Des monuments remarquables, de nombreux musées et des lieux 
d’intérêt dispersés sur l’île 

² Des villages typiques en pierre à flanc de montagne 
² Les perles de Manacor 
² La Chartreuse Royal de Valldemossa où Georges Sand et F. Chopin 

ont séjourné 
² Des produits artisanaux de qualité : cuir, fer forgé, tissage, broderie, poterie 
² 70 marchés traditionnels hebdomadaires 

 

Des infrastructures et des services touristiques adaptés à vos besoins 

² Des complexes hôteliers de qualité spécialisés dans le tourisme de loisir 
et le tourisme d´affaires 

² De nombreux centres d’affaires, des auditoriums et salles pour séminaires 
et congrès 

² Des transports locaux développés : bus, train, bateau, autoroute 
² 4 parcs aquatiques, 1 delphinarium, 2 aquariums, des parcs d´aventure 
² 22 terrains de golf, 369 trous 
² Des ports de plaisance et des amarres sur toute l’île 
² Plusieurs écoles nationales de voile, 2 écoles de ski nautiques, club de 

plongée 
 

 

Une destination originale et pittoresque qui marque les esprits 

Les ingrédients indispensables pour le succès de votre séjour/évènement. 
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