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L’île de Majorque (Baléares) 

Un voyage aux Baléares rime avec détente et douceur de vivre. Succombez au charme de cet archipel méditerranéen avec ces trois cent jours d’ensoleillement 

par an. Majorque, île-jardin qui abrite Palma la plus grande des îles. 

Si Majorque est souvent réduite à ses plages et à son tourisme de masse, l’île est pourtant une destination pleine de mystère. Et même idéale pour les voyageurs 

en quête d’une nature sauvage et d’authenticité. Contrairement à ce que l’on entend habituellement sur l’île et son hyper développement touristique, Majorque 

reste l’une des grandes destinations « nature » en Méditerranée.  

De majestueuses falaises calcaires plongent dans des eaux translucides, saphir et turquoise, sur toute la côte ouest et nord de l’île. L’intérieur est traversé de 

vastes plaines plantées d’amandiers, de caroubiers, d’oliviers et de vignobles. Sur les côtes sud et est, des yachts viennent jeter l’ancre sur les plus belles plages 

dans des criques idylliques, accessibles uniquement par la mer ou à pied. Partout, le fantastique réseau de sentiers de randonnée pédestre et de pistes cyclables 

constitue un excellent moyen d’explorer et d’apprécier toute la splendeur de la nature. Et tout est possible, de la simple escapade d’un jour à l’excursion d’une 

semaine de village en village à travers la Serra de Tramuntana.  

Vous allez aimer 
 Séjour en Formule tout compris 

 La gentillesse et la simplicité de l’accueil des majorquins 
 Représentant à l’hôtel plusieurs fois par semaine et joignable tous les 

jours. 
 Une équipe d’animations 6 jours sur 7   

 
 



 

Votre équipe francophone et européenne vous accueille dans ce club qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
Situé dans le centre de Cala d’Or notre Top Clubs, appelé aussi « Gavimar Ariel Chico Club & Resort » est à moins de 100 mètres de la plage et 
juste à côté de nombreux commerces, bars et restaurants. 
 
Un représentant est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches. 

 L’hôtel dispose de 4 piscines, d’une grande terrasse avec transats et parasols et de différents 
espaces pour profiter de l’animation ou choisir d’être au calme. 

 Une plage publique est située à 100m et est équipée de transats et de parasols (moyennant 
supplément). 

 Accueillants et bien équipés, les 210 chambres et appartements de l’hôtel disposent tous de 
balcon ou terrasse et d’une salle de bain avec baignoire. Téléphone et coffre-fort (payants). 
Les chambres peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans ou 3 adultes (lit 
d’appoint). 

 
Les appartements disposent d’une chambre avec salon séparé et cuisinette avec réfrigérateur et 
peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans ou 3 adultes. Chambres dédiées aux 
personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité uniquement). 

 

 



 

 

 
 
 
Le Clubs Cala d’Or est un point de départ idéal pour partir à la découverte de 
Majorque. Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, 
entièrement dédié aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités 
dans le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les 
richesses de l’île. 
  

 



 

 

 

 

Journée Entière avec déjeuner TOUR DE L’île 

 

TOUR DE L’île Palma – Sóller – Baie de Sa Calobra – Monastère de Lluc  
Découvrez une grande partie des paysages que Majorque a à vous offrir pendant votre voyage en bus, train 

et bateau. 
 

Vous commencerez votre voyage en sentant le crissement de la friction des métaux, le craquellement du bois 

des wagons, le balancement des vieux supports, tandis que le train penche dangereusement d’un côté. Le 

trajet dans ce vieux train semble être une aventure à couper le souffle. Mais ne vous inquiétez pas, depuis 

plus de 100 ans ce chemin de fer à voie étroite fait son trajet Palma – Sóller tous les jours correctement. Lors 

de votre voyage, vous découvrirez des vues fantastiques sur des falaises bordées de pins, les collines de la 

Sierra de Tramuntana jusqu’au romantique canyon « Torrent de Pareis » de la baie de la Calobra. 
 

Pendant les 45 minutes en bateau, vous aurez la chance d’admirer les impressionnant reliefs côtiers escarpés 

de la partie nord de l’île, notamment le Puig Major d’une hauteur de 1 445m, étant le pic le plus élevé et le 

plus majestueux de Majorque. Le long de la sinueuse route de montagne, vous apprendrez à connaître la 

Majorquin profonde et unique. Un autre point culminant de l’excursion sera la visite du monastère de Lluch, 

où vous pourrez découvrir sa Vierge noire. 
 

Durée : Journée complète 
Disponibilité : Tous les jours 

Tickets inclus : Train historique, tramway et bateaux (si le temps le permet) 
Déjeuner : Inclus 



 

 

 

 

Palma – Les charmes de la métropole de l’île 

Vieille ville – Cathédrale – Muraille de la ville Vivez une expédition en plein cœur de Palma. 
Voulez-vous connaître un des plus fascinants centre historique d’Europe? Au cours d’une promenade 

guidée à travers la vieille ville, vous visiterez le marché couvert de la ville, l’hôtel de ville ainsi que la 

beauté magique et imprenable sur la cathédrale.  

 

Vous découvrirez les patios historiques en vous promenant à travers les ruelles pittoresques de la vieille 

ville où vous dégusterez un café et une glace aux amandes dans un charmant coffee shop, ou encore 

préférerez-vous faire un peu de shopping ?  

Palma, avec ses plus de 400 000 habitants, est l’une des plus grandes métropoles de la Méditerranée et 

compte des centaines de petites boutiques. La visite en vaut vraiment la peine. 
 

 

Durée : Journée complète 
Disponibilité : Lundi à samedi 

Déjeuner : Inclus 
Tickets inclus : Cathédrale 

  

  



 

 

Majorque authentique (150 Km) 

Départ pour le village médiéval d’Arta et temps libre pour découvrir son marché et ses ruelles 
pleines de charme bordées de bâtiments historiques. 
 
Continuation pour Santa Margalida et visite d’une ferme spécialisée dans la culture de l’aloe 
vera. Découverte de la plantation et dégustation d’une boisson produite à partir de cette 
plante.  
 
Déjeuner aux saveurs locales dans un restaurant typique du village de Sineu, puis visite d’Els 
Calderers à San Joan : une authentique finca majorquine dont les origines remontent à 1285 
et où l’on retrouve les métiers de l’histoire de l’artisanat majorquin.  
 
En arrivant à Montuiri, visite d’une fabrique de perles agrémentée d’une démonstration. 



 

 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et n 

 

  

  

Voyage du 18 au 25 Mai 2020 

Prix 550 € (Possibilité de payer en x10 fois) 

Inscription le 2 Septembre 2019 

Le prix comprend : 
Le transfert usine, aéroport de Rodez. 
All-inclusive 
3 excursions  
Les différentes taxes 
 

Le prix comprend ne comprend pas: 
La chambre individuelle, surcout de 210 € 
 

Formalités : 
Carte nationale d’identité ou passeport valide. 

 
Informations pratiques : 
Capitale Palma de Majorque 
L’espagnol est la langue officielle 
Pas de décalage horaire par rapport à la France 
Le climat et de type méditerranéen. Les étés y sont chauds et secs, avec des températures moyennes oscillant autour de 25° 
La monnaie locale est l’euro 
Le voltage 220 volts 
 


