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1er jour  

 08h00  départ de Dordogne : itinéraire par Souillac – Toulouse – Carcassonne 

 12h00  arrêt déjeuner à Carcassonne 

 14h00  départ pour Barcelone 

 19h00  dîner à Barcelone 

 21h00  accueil par le Guide  

 Vers 22h00 embarquement pour l’appareillage à 23h00 et traversée en bateau ferry Barcelone-Palma  

  en cabines doubles 

 
2ème jour  

Vers 06h30 arrivée au port de Palma sur l’île de Palma de Mallorca.  

Accueil de votre guide et transfert à l’hôtel. 

Petit-déjeuner à l’hôtel situé dans la baie de Palma. 

Déjeuner buffet à l’hôtel. 

L’après-midi : départ pour la visite guidée de la découverte de la côte sud-ouest de Majorque en longeant les 

magnifiques falaises avec ses cultures en terrasse datant de l’occupation Arabe, ses forêts de pins, de caroubiers. 

 

Puis visite du port d’Andratx. 

Retour à l’hôtel pour le dîner buffet et logement. 

Soirée animée à l’hôtel. 

 

3ème jour  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres. 

Le matin, excursion vers Inca. Puis continuation vers le port de Pollensa et découverte  

de sa magnifique baie.  

Par la route des falaises jusqu’au cap de Fromentor, pour arriver au belvédère d’Es Colomer  

où vous aurez une des plus belles vues de l’île.  

Arrivée sur les bords de plage à Fromentor qui sont fréquentées par les personnalités du monde 

entier et promenade sous les pins.  

Déjeuner typique « majorquin ».  
Retour vers Palma via le port d’Alcudia en passant par le parc naturel de S’Albufera.  

Dîner buffet et logement à l’hôtel. Soirée animée à l’hôtel. 
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4ème jour  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres avant le départ pour les excursions.  

Le matin, visite guidée panoramique de la ville de Palma :  

les extérieurs de la cathédrale, bâtie sur l’emplacement de l’ancienne mosquée arabe, 

les extérieurs du château de Bellver (architecture militaire des XIV et XVème siècles) 

la vieille ville, les patios majorquins, le palais Almudaina, la Lonja  

et le paséo maritimo jusqu’au port de Palma et l’ancienne station militaire  

de San Carlos. 

Puis visite d’un des marchés les plus importants de la ville « le marché de l’olivar ».  

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, départ pour une excursion vers l’est de l’île pour découvrir Montuiri et sa fabrique de perles de 

nacre. Puis continuation vers Porto Cristo avec son petit port de pêche  

et visite des splendides grottes du Hams (signifie l’hameçon en majorquin)  

où vous découvrirez le lac Martel dans une ambiance musicale.  

Retour à l’hôtel vers 18h30 pour le dîner buffet. 

Vers 21h30 départ pour le port de Palma et embarquement vers 23h30. 

Traversée à bord en cabines doubles vers Barcelone. 

 

5ème jour  

Vers 8h00 arrivée au port de Barcelone  

  Débarquement et petit-déjeuner dans une cafétéria proche du port de Barcelone 

09h30  départ pour le retour 

12h15  déjeuner à Rivesaltes 

19h45  arrivée en Dordogne 

 

PRIX FORFAITAIRE par PERSONN 

Sur la base de 25 personnes  699 € TTC 

Sur la base de 30 personnes  660 € TTC 

Sur la base de 35 personnes  633 € TTC 

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

Le transport en autocar grand tourisme 

L’hébergement en chambre double à l’hôtel*** 

La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (1/4 vin et eau compris) 

La traversée en bateau Barcelone/Palma aller et retour en cabine double 

La traversée de l’autocar aller et retour 

Les visites mentionnées au programme 

L’entrée aux grottes de Hams 

Le cocktail de bienvenue 

Le guide local accompagnateur (3 demi-journées) et une journée complète pendant le séjour 

Le déjeuner typique majorquin au restaurant 

Les taxes 

Le relais du conducteur à l’aller et au retour 

L’assurance assistance et rapatriement 
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Ces prix ne comprennent pas : 

Le supplément en chambre single 2 nuits x 27,50 € TTC (55 € TTC par personne) 

Le supplément en cabine single : 172 € TTC par personne  

Réduction en cabine triple : 20 € TTC par personne 

Réduction en cabine quadruple : 36 € TTC par personne 

L’assurance annulation et bagages : 25 € TTC par personne (fortement conseillé) 

 

CARTE D’IDENTITE ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 

 
 


