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1e jour • Dole Jura - Palma Jour consacré à l’acheminement.

France

Espagne

1

Douceur de vivre aux Baléares, attraits culturels et richesses naturelles

Puerto Soller

Rendez-vous à l’aéroport de Dole Jura ou transfert de votre
région à l’aéroport selon la formule choisie. Formalités
d’embarquement. Envol pour Palma aux Iles Baléares.
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner logement.

Valldemosa
•
Palma
•
Porto Cristo •
Majorque

2e jour • Journée libre Journée libre en pension complète,

afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envie. Dîner
logement à l’hôtel.

3e jour • Nord de l’île Découverte du nord de l’île de

Envol de Dole Jura
Départ le
30 mai 2022

Brochure

Primeur

Rendez-vous aéroport

1 430 €

1 250 €

Chalon - Dijon
Saint-Apollinaire
Saint-Vallier - Montceau
Le Creusot

1 470 €

1 290 €

1 490 €

1 310 €

Prix TTC par personne.

Majorque et de ses beautés naturelles. Trajet en train de
Palma à Soller, pour profiter d’un point de vue privilégié sur
les paysages des montagnes du nord de l’île. Continuation en
tramway d’époque jusqu’à Puerto Soller, charmante station
balnéaire. Trajet en bateau jusqu’à Sa Calobra le long des
impressionnantes falaises de la Serra de la Tramuntana,
classées au patrimoine mondial de l’Unesco (selon conditions
météorologiques). Déjeuner. Temps libre à Sa Calobra.
Continuation vers Torrente de Pareis où l’érosion a façonné la
roche au fil des siècles, créant un paysage surprenant. Route
vers le Monasère de Lluc pour une dégustation d’huile
d’olive.Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner logement.

4e jour • Journée libre Journée libre en pension complète,

Les

afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envie. Dîner
logement à l’hôtel.

5 jour • Sineau - Formentor - Grottes Dels Hams
Sineu, commune typique de l’île réputée pour ses ruelles
e

• Découverte des paysages sauvages
de Majorque.
• Gentillesse et simplicité de l’accueil
majorquin.
• Excursions incluses avec des
sites incontournables : Palma,
Grottes dels Hams, Cap Formentor,
tramway jusqu’à Porto Soller.
• Programme mêlant détente en
toute liberté et découverte, pour un
voyage à son rythme.
• Accompagnateur Voyages Girardot*.

et ses maisons si authentiques, mais aussi son marché
pittoresque. Temps libre pour réaliser quelques emplettes.
Continuation vers la Baie de Pollença, puis la région du
Cap de Formentor. Depuis le point de vue d’Es Colomer, le
caractère sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et falaises
abruptes. Déjeuner typique. Sur la route du retour, arrêt près
de Porto Cristo pour découvrir les Grottes dels Hams. Cette
visite est agrémentée d’un système d’éclairage unique et de
quelques airs de musique classique. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner logement.
6e jour • Journée libre J ournée libre en pension complète,
afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envie. Dîner
logement à l’hôtel.
7e jour • Palma de Majorque 
Tour panoramique de

Palma, ville emblématique de l’île et capitale de communauté
autonome des îles Baléares. Tournée vers l’avenir, elle n’en
reste pas moins une ville d’histoire avec son quartier ancien
aux multiples ruelles et belles façades d’époque, ses demeures
avec de superbes patios, son palais royal de l’Amudaina. Temps
libre pour découvrir la ville, passage incontournable de tout
séjour à Majorque, avec la cathédrale "La Seu". Construite
entre le 14ème et le 16ème siècle, elle s’étend majestueusement sur
6600m² face à l’océan. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu
d’après-midi. Dîner logement.
8e jour • Palma - Dole Jura J
our consacré au
réacheminement. Transfert à l’aéroport de Palma. Envol pour
Dole Jura. Retour dans votre région selon la formule choisie.

Top club Cala d’Or *** NL (ou similaire) Situé dans le sud-est de l’île dans le centre

de Cala d’Or, vous êtes à moins de 100 mètres de la plage et juste à côté de nombreux
commerces, bars et restaurants. Chambres : 210 chambres et appartements, tous
disposent de balcon ou terrasse et d’une salle de bain avec baignoire. Téléphone, coffrefort (payant). A votre disposition : wifi (gratuit à la réception), point internet, prêt
de serviette de bain à la piscine, service de blanchisserie. Formule "Tout inclus" : les
repas sont sous forme de buffets variés au restaurant de l’hôtel. Sélection de boissons
locales avec et sans alcools de 10h à 23h. Sélection de snacks, pâtisseries et glaces
proposées durant la journées. Loisirs : 4 piscines, grande terrasse avec transats et parasols. Un petit hammam, un
sauna et une salle de relaxation sont accessibles sur réservation.
Infos : Vol spécial Dole Jura/Palma/Dole Jura, compagnie Vueling ou similaire. Pension complète sauf déjeuner du jour 7. Taxes aéroport incluses : 50€. Hôtel 3*** NL en chambre double. Taxe
de séjour à régler sur place : 3€/personne/nuit. *Accompagnateur Voyages Girardot dès 40 personnes. Circuit privatif à partir de 40 personnes. Envol de Dole Jura garanti avec un minimum
de 120 passagers. Chambre individuelle : +230€. L’ordre du des excursions pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble du programme. Le jour 6, la visite du
moulin à huile d’olive nécessite environ 30 minutes de marche. Le trajet en train le jour 2 pourra se faire à l’aller ou au retour de Soller.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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