
 
 
 
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. 
 
 
 

Tour de l’île: Sur cet itinéraire, les passagers profiteront de sensations 
uniques en longeant la sierra de Tramontana, en visitant les villages les plus 
emblématiques, en explorant des grottes, en mouillant dans un parc naturel, en 
se baignant dans des eaux cristallines… 
 
 
 

 
 

Jour 1: Puerto Andratx (nuit au port) 
Jour 2: Puerto Sóller (nuit au port) 
Jour 3: Puerto Pollença (nuit au port) 
Jour 4: Puerto Cala Ratjada (nuit au port) 
Jour 5: Porto Colom (nuit au port) 
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 d’Andratx en passant par Portalls Vells où nous nous baignerons. Sur 
la route, nous visiterons de magnifiques calanques telles que Cala Mayor ou Cala Portals aux eaux cristallines. En fin d’après midi 
nous arriverons au Port d’Andratx, une baie charmante avec des lieux magnifiques, où nous y passerons la nuit. Au port, vous 
trouverez de très bons restaurants pour y déguster des plats de poissons fraîchement pêchés.  
 
 
Dimanche : Navigation dès les premières heures de la matinée depuis Port Andratx vers le Canal Freu entre la Dragonera et la 
cote de Majorque. Ce canal est parfaitement navigable avec la voile mais il faut faire attention au courant et au changement de 
vents. Passé ce canal commence la côte la plus préservée de l’île de Majorque, protégée par la Tramontana. La vue sur les falaises 

est tout simplement incroyable. Sa Forada, une petite péninsule avec un trou à 
l’intérieur de la roche de 30 mètres mérite d’être ici mentionnée pour sa singularité.  
 
A la moitié du chemin nous conduisant à l’extrême nord, après avoir réalisé une belle 
traversée nous arriverons à Port Soller. Unique accès depuis la mer vers l’intérieur de 
l’île, le village de Soller et son Port vous enchanteront. Nous y passerons la nuit après 
avoir profité de sa gastronomie typique. 
 
Lundi : Continuons notre ascension vers le Nord où les falaises et les paysages sont 
encore plus majestueux. Les calanques se font rares mais celles-ci sont totalement 
inhabitées. Nous naviguerons à la découverte d’endroits de rêve pour une halte…   
 
A couper le souffle ! Des formes et des paysages chaque fois plus impressionnants, des 
défilés ouverts tels des brèches dans les canyons, grottes et calanques aux profiles 

inhospitaliers se succèdent jusqu’au Cap Formentor où nous mouillerons l’ancre pour une baignade inoubliable.  
 
A quelques milles marins se trouve le Port Pollença qui nous attend avec son ambiance reposante. Là bas nous dormirons au port. 
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Mardi : Nous nous dirigerons vers la baie d’Alcudia formée par une longue plage de sable qui laisse apparaître peu à peu une côte 
plus rocheuse… Les plages y sont excellentes. Il existe une lagune nommée Albufera avec un écosystème intéressant de plus de 
230 espèces d’oiseaux. Tout proche, il est également possible de visiter la grotte de Son Sant Marti pour remonter dans le temps 
quand des groupes de Chrétiens l’utilisaient comme sanctuaire. 
 
 
En navigant plus à l’est mais toujours dans la baie d’Alcudia nous nous rapprocherons de la petite urbanisation Son Serra avec le 
petit port de Serra Nova. Un peu plus loin le petit port de Serra Nova puis celui de San Pere. Dans cette zone nous trouverons 
facilement des plages et calanques sauvages, car difficilement accessibles depuis la terre, telle la plage de Na Clara aux eaux vert 

turquoise.  
 
 
 
 
Ces côtes où il n’y a aucune construction et trace de civilisation sont une invitation au calme et 
à la tranquillité dans un environnement d’une admirable beauté. 
 
Jusqu’au Cap de Freu, nous passerons au large de magnifiques calanques comme Mitjana, 
Torta ou bien celle de Matzoc entourée d’une pinède.  
 

Nous mouillerons l’ancre à Cala Mesquida, une des plages les plus appréciées de l’île, tant par la couleur turquoise de l’eau que par 
le contraste de couleurs avec le vert des pins qui l’entourent et la plage de sable fin, large d’une trentaine de mètres.  
 
Finalement nous nous dirigerons au port de Cala Ratjada pour y passer la nuit. 
 
 
Mercredi : Direction Porto Cristo nous chercherons à faire escale dans des Calas comme 
Cala Moll Cala Aguila, Cala Sa Nau ou Cala Pedruscada. A Porto Cristo, nous pourrons 
jetter l’ancre face à la plage.  
 
Ne perdez pas les « grottes souterraines», sur cette portion apparaissent de nombreuses 
formations dues à la morphologie de la zone comme celle connues de Porto Cristo. Tout près 
de Cala Petita se trouve la grotte des Xuestes et à Cala Blanca celle de Des Pont. Tous les 
environs sont un vrai gruyère : Grotte des pirates ou grotte del Moro. 
 
Nous mettrons le cap sur Porto Colom où nous passerons la 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 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 de Ses Salines, Es Trenc, pour y déjeuner. En arrivant à 
Palma, l’équipage prendra congé autour d’un cocktail d’adieu.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO VOYAGES VACANCES 
 Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A 
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA 

Tél.: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43 
www.agencebalear.com 
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