Type d’embarcation :
Voilier: longueur 12 mètres, maximum 6 personnes.
A partir de 653 euros TTC/Pers (sur une base de 6 participants et en basse saison).
Pour un devis, nous consulter par email à info@agencebalear.com
Catamaran: longueur 12 mètres, maximum 8 personnes.
A partir de 653 euros TTC/Pers (sur une base de 6 participants et en basse saison).
Pour un devis, nous consulter par email à info@agencebalear.com
Services complémentaires :
Billetterie aérienne, transferts, skipper, cuisinier, service traiteur, gennaker ou spi
asymétrique, etc.

Route de la Perle blanche : Sur ce parcours, les passagers pourront profiter d’un
itinéraire maritime privilégié, d’excursions dans un parc national, des commodités d’hôtels de
luxe authentique, de SPA, de villages de pêcheurs, de la gastronomie locale…
Jour 1: Port Adriano (nuit au port)
Jour 2: La Rápita (nuit au port)
Jour 3: Porto Petro (nuit en mer)
Jour 4: Porto Colom (nuit en mer)
Jour 5: Porto Petro (nuit à l’hôtel 5* + Spa)
Jour 6: Isla Cabrera (nuit en mer)
Jour 7: Palma

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 Port Adriano en passant par Portalls Vells
où nous nous baignerons. En fin d’après midi nous arriverons au Port Adriano où nous passerons la nuit. Au port,
vous attend un dîner dans un très bon restaurant La Terraza avec une vue magnifique sur a baie.
Dimanche : Navigation dès les premières heures de la matinée depuis Port
Adriano vers Rapita sur la cote sud-est de Majorque. Durant cette journée de
navigation nous passerons de calanques en calanques et ferons une halte à Es
Trenc, une des plus belles plages vierges et emblématique de la Méditerranée. En
fin d’après midi nous nous rendrons au port de Sa Rapita pour y passer la nuit et
dîner au Real Club Nautico.

Lundi : Continuons notre parcours vers Porto Petro en passant par la zone de Ses Salines, Es Carbo, où nous
jetterons l’ancre pour profiter du magnifique paysage, poser pied sur terre sur l’île Moltona ou profiter du toboggan
de sable. Finalement nous mettrons le cap sur Porto Petro pour y passer la nuit.

Mardi : Après avoir profiter du petit déjeuner buffet, nous irons en direction de Porto Colom. Une fois à
destination, nous passerons la nuit à bord dans un magnifique port de pêche où nous pourrons profiter de l’offre
gastronomique en poissons et fruits de mer.
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Mercredi : Direction Porto Petro de nouveau où vous attend une nuit inoubliable. Nous ferons un stop à Cala d’Or
où nous jetterons l’ancre. Vous pourrez alors faire un peu de shopping, manger en terrasse ou vous baigner dans les
eaux cristallines de la calanque. Dans l’après midi nous vous accompagnerons vers votre magnifique hôtel 5*où une
session de SPA vous attend. Après ce moment de détente, un dîner, une coupe de vin pour profiter d’une agréable
nuit…

Jeudi : Dans la matinée, sans perdre de temps, nous irons à l’Ile de
Cabrera, magnifique réserve naturelle, pour y passer le reste de la
journée et la nuit.
Ce qu’il y a voir ? La partie la plus attrayante de l’île de Cabrera est sans
aucun doute, sa côte et ses eaux turquoises ! Avec de la chance, si la mer
est calme, nous rencontrerons les rares « habitants » de l’île : Dauphins et
mouettes. Autre visite obligatoire, la Cova Blava, une magnifique grotte
seulement accessible par mer. Le jeu de lumière et les reflets de l’eau sur
ses parois offrent un spectacle magnifique.
Si les passagers le souhaitent, nous visiterons les vestiges du château du XIV ème siècle dans la partie occidentale
de l’île qui servit jadis de cachette aux pirates qui attaquaient l’île de Majorque.
Vendredi : Jour de retour à Palma de Majorque. Durant cette journée de navigation nous ferons une halte dans
des calanques comme Cala Blava pour déjeuner et profiter de ses eaux couleurs émeraude. En arrivant à Palma,
l’équipage prendra congé autour d’un cocktail d’adieu.
Il est possible de passer la nuit sur le bateau (le bateau doit être libre à 9h00 du matin maximum) ou à l’hôtel sur le
Paseo Maritimo de Palma de Majorque.
Note : Pour les 5 déjeuners et le dîner à Cabrera, nous vous soumettrons un catering à choisir.
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