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Route du vin : Cellers de la Tramuntana. 
 

 

 

Cet itinéraire au coeur de trois vignobles offre une occasion unique de découvrir les 
merveilles de cette région située à l’est de Majorque. Vous découvrirez au passage 
des villes de caractère et quelques uns des meilleurs crus Majorquins.  

Journée de visite à trois caves de caractère familial qui se dédient depuis des siècles à 
la culture viticole en basant leur activité sur un type déterminé de culture comme par 
exemple l’exploitation écologique des Caves Verger. Mais aussi, des domaines 
spécialisés dans des variétés de vins, qui s’adaptent le mieux à leurs terres, le 
Malvasía, « blanc des rois » des caves Son Vives de Banyalbufar, ou selon les 
procédés d’élaboration. 
 
Caves : Son Puig à Puigpunyent, Es Verger à Esporles, Son vives à Banyalbufar. 
 
Une authentique expérience Gourmet que satisferont ceux qui veulent s’initier au 
monde des vins, comme aux palais les plus exigeants. 
 
Durant les visites, les viticulteurs eux même vous accompagneront et vous narreront 
l’excellence de leurs vins.   

Le déjeuner, un bon mariage de vin et de mets, se réalisera sur le domaine la 
Posesión (demeure traditionnelle Majorquine de la cave Son Vives dans le romantique 
village de Banyalbufar). 

Rien n'est plus agréable que de découvrir cette région viticole et les magnifiques 
paysages de la Sierra Tramuntana. 

Disponibilité : du lundi au vendredi, toute l’année. 

Prix : 139.50 euros par personne. Groupes de 4 personnes au minimum et maximum 
de 14 personnes.  

Le prix inclus : Guide expérimenté avec une grande connaissance du vin local. 
     6 heures d’excursions dans un véhicule de luxe. 

   De 9h30 à 15h30. 
     Entrée et dégustations dans les caves. 
     Déjeuner de trois plats élaboré à base de vin et avec des  

   produits frais de saison et accompagné par d’un vin de terroir.  
     Note : Prix valable pour un groupe de 4 personnes au minimum  

   et maximum de 14 personnes. 
 
Information additionnelle : Durant les mois d’été il est possible de se baigner dans 
une très jolie Cala avant le déjeuner. 
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