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DU 1er AU 6 JUILLET 2023

MAJORQUE
         JOYAU DES BALÉARES

JOUR 1 : TRAVERSÉE EN CABINE DOUBLE DE NUIT 
AU DÉPART DE TOULON, DÎNER À BORD DU BATEAU
Nous gagnons le port de Toulon en fin d’après-midi, pour 
embarquer à bord du bateau et nous installer en cabine 
double. Dîner au restaurant du bateau et traversée de 
nuit.

JOUR 2 : ALCUDIA / MONASTÈRE DU LLUC, BALADE 
A CALA SANT VICENÇ
Nous débarquons le matin à Alcudìa, où nous attend 
notre petit-déjeuner avant de partir à la découverte 
avec notre guide du site le plus sacré de Majorque : le 
Monastère du Lluc érigé au XIIIe siècle, niché au cœur de 
la Serra de Tramuntana à 500m d’altitude. Découverte de 
ce monument à l’architecture signée de Gaudì et de ses 
jardins paisibles. Après ce moment empreint de sérénité, 
nous nous dirigeons avec notre guide dans le nord de 
l’île de Majorque, à Cala Sant Vicenç qui bénéficie 
d’un environnement exceptionnel. L’ancien village de 
pêcheurs est devenu une station balnéaire familiale, 

loin de l’agitation du sud et de son tourisme de masse 
et bénéficie d’un environnement exceptionnel, calé entre 
des falaises sculptées par l’érosion et les vents. Déjeuner 
au restaurant. 

L’après-midi, nous partons à la découverte, avec notre 
guide, de cette petite ville chargée d’histoire : Alcudía. 
Installée dans la péninsule du Cap des Pinar, elle s’articule 
autour de deux pôles assez éloignés l’un de l’autre : le 
centre historique et le port. La vieille ville est entourée 
de murailles de pierres dorées renforcées de 26 tours 
datées du XIVe siècle… Nous gagnons notre hôtel en fin 
d’après-midi. Installation, dîner, nuitée.

JOUR 3 : VALLDEMOSSA / RÉSIDENCE DE CHOPIN / 
POINT DE VUE DE SA FORADADA / SON MARROIG / 
PANORAMIQUE DE DEIA
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons avec notre 
guide sur le site de Valldemosa, entre la sierra Tramuntana 
et la Méditerranée. 
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La ville, au tracé soigné, est jalonnée de rues escarpées, 
de façades en pierre et de constructions religieuses 
intéressantes. Le port de Valldemossa conserve le 
charme de son ancien port de pêche. Puis, nous sommes 
attendus pour la visite guidée de la Résidence de Chopin. 
Ancien monastère du XIVe siècle, rénové dans le style 
néoclassique, il est célèbre pour avoir servi de résidence 
à l’écrivain George Sand et au compositeur Frédéric 
CHOPIN. Il abrite le musée municipal qui expose 
l’héritage historique et artistique des chartreux, des 
souvenirs de Chopin et de George Sand, et différentes 
pièces d’art du XVe au XXe siècle.
Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, sur la route, nous faisons un arrêt au point 
de vue de « Sa Foradada », étroite avancée rocheuse 
distinctive et emblématique qui jaillit de la côte Nord-
Ouest. Puis, sur la route des corniches, un lieu historique 
de prestige nous ouvre ses portes : Son Marroig, demeure 
emblématique et seigneuriale du XIXe siècle, immergé 
dans l’incomparable environnement de la Côte-Nord 
de Majorque. Son Marroig est aussi une maison musée 
retraçant la vie de l’Archiduc Luís Salvador d’Autriche, 
cousin de l’Impératrice Sissi. Le Temple de Son Marroig, 
de style Ionien, qui dispose d’une des vues les plus 
spectaculaires sur la Serra Tramuntana, “Sa Foradada” et 
ses falaises. Puis, nous poursuivons en direction de Deià, 
situé sur un promontoire rocheux, proche de la mer au 
bord de la Sierra Tramontana, surnommé « le village des 
artistes de Majorque» en raison des nombreux peintres, 

écrivains, musiciens et autres acteurs de cinéma qui y 
ont séjourné. Par l’acquisition du bien national de Son 
Marroig, ancienne demeure de l’Archiduc Louis-Salvador 
et avec le château S’Estaca dont le propriétaire actuel est 
l’acteur de cinéma américain Michael Douglas, Deiá, petit 
havre de paix est également devenue une destination 
touristique très appréciée. Ce « village d’artistes », ses 
anciennes maisons en pierre ocre rehaussées de volets 
verts accrochées à la colline, sa végétation luxuriante 
et ses jardins abondamment fleuris, semblent tout droit 
sortis d’une carte postale…. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuitée.

JOUR 4 : VILLAGE DE SOLLER ET SON MARCHÉ, DE 
PUERTO DE SOLLER / ARRÊT AU POINT DE VUE DU 
MIRADOR DE « SES BARQUES »
Départ après le petit-déjeuner pour le village de Sóller 
avec notre guide, centre commercial et culturel de la Serra 
Tramuntana. Sa grande place avec son église imposante, 
les arbres, les terrasses de café, les rues pittoresques et les 
montagnes tout autour en font un des plus beaux villages 
de l’île. Son église, Sant Bartolomeu de Sóller, dont les 
bases datent de 1236, se démarque à l’intérieur grâce à 
son style baroque. 

Sa façade, quant à elle, a été conçue par l’architecte catalan 
Joan Rubio, disciple de Gaudì et possède un clocher marié 
au style néo-gothique du reste du bâtiment.  Dégustation 
de produits régionaux et départ en tramway à bord de 
l’Orange Express, le fameux tramway en bois de couleur 
orange pour Puerto de Sóller.
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Des superbes paysages aux bâtiments classés, en passant 
par des magasins branchés, la ville a de quoi plaire à tout 
un chacun. Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite avec notre guide de Puerto de Sóller : 
le pittoresque port, presque circulaire, ses deux belles 
plages, de nombreuses boutiques, une promenade 
en bord de mer en font un des lieux de vacances à la 
mode dans l’île. Nous nous rendons ensuite au point de 
vue du Mirador ses Barques, lequel offre un panorama 
magnifique jusqu’à Port de Sóller. Retour à l’hôtel, dîner, 
nuitée.

JOUR 5 : VISITE GUIDÉE DE PALMA ET DE SA 
CATHÉDRALE / RETOUR SUR ALCUDIA
Le matin, après le petit-déjeuner, départ pour la visite 
guidée de Palma de Majorque, la capitale de l’île de 
Majorque. Surtout connue pour son soleil et ses plages, 
elle n’en possède pas moins un superbe centre historique. 
La Cathédrale, le Palais de l’Almudaina, les halles et la 
Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables.
La Catedral de Mallorca (entrée incluse) ou encore « La 
Seu », édifiée à partir de 1299, domine le front de mer 
de son élégante et originale silhouette scandée par les 
lignes verticales des contreforts surmontés de pinacles. 

Le portail du Mirador finement décoré, l’intérieur 
surprenant par ses dimensions et sa clarté, la chapelle 
du St-Sacrement décorée par Miquel Barceló en font 
l’une des plus belles œuvres du gothique final. Déjeuner 
au restaurant Nous profitons l’après-midi d’un moment 
de liberté pour apprécier à notre gré toute la richesse 
esthétique et culturelle de Majorque, avant de rejoindre 
Alcudia pour l’embarquement. Installation dans nos 
cabines avant le dîner au restaurant à bord du bateau. 

Traversée de nuit.

JOUR 6 : TRAVERSÉE / ARRIVÉE À TOULON ET 
RETOUR SUR CANNES
Arrivée à Toulon en début de matinée et transfert à 
Cannes.

VARIANTE SELON ROTATION DES BATEAUX :
JOUR 5 : En fin d’après-midi, retour à l’hôtel à Palma 
dîner et nuitée.
JOUR 6 : Nous prenons le petit-déjeuner à l’hôtel, puis 
embarquement à Alcudia pour la traversée de jour en 
cabine double. Déjeuner au restaurant à bord du bateau. 
(Attention : embarquement très tôt : à 7h00)
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

1 290 €

MAJORQUE
JOYAU DES BALÉARES

DU 1er AU 6 JUILLET 2023

SINGLE
288 €

ACOMPTE
530 €

SOLDE LE
30/05/202

CONDITIONS D’ANNULATION

• Le transport en autocar grand tourisme.
• La traversée en bateau en base cabine double (Le repas au restaurant à bord ¼ de vin inclus).
• Les taxes portuaires (sous réserve de modification).
• L’hébergement en hôtel 4*NN base chambre double.
• La pension complète (du dîner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour), selon traversé retour, soit 10 repas et 5 petits-

déjeuners, boissons incluses avec café aux déjeuners (sauf sur le bateau).
• Les entrées et visites dans les sites mentionnés au programme.
• L’assurance assistance annulation, rapatriement, épidémie (65 € par personne non remboursable).

• Le supplément en chambre individuelle : 288 €.
• Les dépenses personnelles.
• Le port des bagages aux aéroports.
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.

• L’annulation individuelle entraîne le paiement des pénalités ci-dessous. Dans tous les cas, le remboursement des
sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés, ci-dessous, à titre de dédit en
fonction de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
À compter de la confirmation du dossier (avec liste) et jusqu’au départ : 40 € de frais de dossier (non remboursables par
l’assurance) + prime d’assurance de 65 € par personne ; auxquels s’ajoutent les Frais d’annulation (soumis à l’assurance
annulation si souscrite et sur justificatifs) :
- De 90 à 61 jours avant le départ : 10% du montant du voyage.
- De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 80% du montant du voyage.
- Moins de 21 jours et non présentation au départ : 100% du montant du voyage.

• En cas d’annulation, les frais de dossier, les primes d’assurances, les frais de visa ou carte de tourisme ne sont jamais
remboursés.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
• Carte européenne d’assurance maladie.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION


