Type d’embarcation :
Voilier: longueur 12 mètres, maximum 6 personnes.
A partir de 340 euros TTC/Pers (sur une base de 6 participants et en basse saison).
Pour un devis, nous consulter par email info@agencebalear.com
Catamaran: longueur 12 mètres, maximum 8 personnes.
A partir de 350 euros TTC/Pers (sur une base de 8 participants et en basse saison).
Pour un devis, nous consulter par email info@agencebalear.com
Services complémentaires :
Billetterie aérienne, transferts, skipper, cuisinier, service traiteur, gennaker ou spi asymétrique,
etc.

Route découverte: Parcours destiné aux passionnés de voile, de

tranquillité, de repos et de paix… avec quand même une petite dose
d’aventure, de navigation de nuit et de sports nautiques. Le tout sur un
itinéraire inoubliable dans la région sud-est de Majorque.

Jour 1: Portalls Vells (nuit au port)
Jour 2: Port Andratx (nuit au port)
Jour 3: Cala Pi (nuit en mer)
Jour 4: Port Colònia St. Jordi (nuit au
port)
Jour 5: Port Colònia St. Jordi (nuit au
port)
Jour 6: Cala Pi (nuit en mer)

Samedi : Arrivée au port de Palma vers 16h. Présentation de l’équipage et du capitaine (si il y a), découverte du bateau,
mise à disposition des cabines. A 17h, nous naviguerons vers Portals Vells où nous passerons la nuit après avoir
mouiller l’ancre. Sur la route, nous visiterons de magnifiques calanques telles que Cala Mayor ou Cala Portals aux eaux
cristallines.
Dimanche : Navigation dès les premières heures de la matinée vers Port Andratx, une baie charmante avec des lieux
magnifiques. Sur le trajet, nous jetterons l’ancre en différents endroits comme la plage de Santa Ponsa. En fin d’après
midi nous arriverons au Port d’Andratx où nous y passerons la nuit.
Au port, vous trouverez de très bons restaurants pour y déguster des plats de poissons fraîchement pêchés.
Lundi : Cette journée associera des haltes dans de jolies plages avec pour destination Cala Pi, une des Calanques les
plus spectaculaire de l’île. Celle-ci est formée par l’embouchure d’un torrent qui porte le même nom. Cala Pi est une Cala
de sable fin, entre deux falaises et en profondeur. Le restaurant le plus proche se trouve au Cala Pi Club, au dessus de
l’escalier qui mène à la plage. Ici nous passerons la nuit.
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Mardi : Nous profiterons de cette journée pour découvrir les différentes calanques de la zone de Ses Salines comme Es
Cargol ou Es Carbo où nous mouillerons l’ancre. Des paysages magnifiques ! Nous débarquerons également sur la petite
île de Moltona qui grouille de Salamandres et s’amuser sur son toboggan de sable. Finalement nous terminerons la
journée au port de Colonia San Jordi pour y passer la nuit et profiter de son offre gastronomique en poissons et en
fruits de mer.
Mercredi : En matinée, direction à Es Trenc où nous y passerons la journée après avoir
jeter l’ancre dans l’une des plus magnifiques plages vierges et sauvages de la
Méditerranée. Dans l’après midi, nous nous dirigerons vers le port de Sa Rapita pour y
passer la nuit et où nous vous recommandons de dîner dans le restaurant Can Pep.

Jeudi : Cette journée associera des haltes dans de jolies plages avec pour destination
un retour vers Cala Pi où nous y passerons la nuit.

Vendredi : Jour de retour à Palma de Majorque. Durant cette journée de navigation nous ferons escale à Cala Blava
pour y déjeuner. En arrivant à Palma, l’équipage prendra congé autour d’un cocktail
D’adieu.

Une expérience inoubliable qui vous marquera à jamais!
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