
BALEARES – MAJORQUE
A VOIR

Alcudia** : 
Charmante  petite  ville  fortifiée,  murailles  du  XIV°s  que  l'on  peut  arpenter,
l'église Sant Jaume du XIV°s, les ruines romaines. Le marché a lieu tous les
mardis et Dimanches de 9 h 00 à 14 h 00.

La baie de Pollença et Port Pollença **.

Le cap de Formentor **. Aller jusqu'au phare.

Valldemossa **: Village pittoresque avec sa chartreuse royale, la maison/musée
de Chopin et de Georges Sand, 
Son Marroig :  *  L'ancien  manoir  de  l'archiduc  Louis  Salvador  entièrement
meublée et son superbe panorama
Déia **. Le village des peintres.
Puerto de Soller **. Fête des Moros le 2° dimanche de mai. (Reconstitution
attaque de la ville par les barabaresques).
Llucalcari * Petit hameau composé d'une vingtaine de maisons dont les plus
importantes possèdent des tours de gué.  Accès à une petite calanque de galets
par un escalier de pierres qui traverse une pinède.
Fornalutz ** Classé plus beau village d'Espagne en 2017.

Esporles : A visiter la quinta/musée XVII° La Granja ***. Superbe propriété
avec sa demeure majorquine traditionnelle entièrement meublée où l'on vous
explique les métiers traditionnels au travers de salles spécialement aménagées ,
suivi d'une dégustation de vin en fin de visite. 15,5 euros/personne. On peut
égelement y déjeuner.

Estellencs * Le plus petit village de l'ile accroché à flanc de colline.
Banyalbufar * Petit village authentique du X° s. avec sa Torre del Verger et son
superbe panorama.
Andratx *. A voir sa mairie ancienne possession de Son Mas d'Andratx, 

Les grottes du Drach ** à Porto Cristo. 1200 m de promenade qui se termine
par un spectacle de musique classique et sa promenade en barque sur le petit lac
Martel. 15 euros//personne (si achât billets en ligne)

Felanitx * et son hermitage San Salvador du XIV°s, superbe panorama.
La cala de Santanyi **



La serra Tramontana ** 
La crique de Sa Calobra **
Le canyon de Torrrent del parreis  ** promenade de 2 km dans une vallée
encaissée dont l'accès se fait par un sentier protégé creusé le long de la falaise
La Cala Tuent **

Palma de Majorque  *** :  La vieille  ville,  la plaça Major,  la  cathédrale du
XIII°s  avec son rétable Ste  Eulalie,  le  palais de  l'Almudaina,  le  quartier  de
Santa Catalina, le passeig des Born, le consulat de la mer XVII°s, la Llonja,
l'ancienne bourse XIV°s.

Ses plages et ses calas (calanques).

Cala d'or.
Calo des Moro à 5 km de Santanyi.
Cala Mondrago, près de Santanyi
Cala Formentor
Cala Santanyi
Port Alcudia
Cala Sant Vicenc
Sa Calobra
Cala Mesquida
Cala Tuent
Es Trenc
Cala Figuera
Cala S'Almonia
Torrent del Pareis

TRAJET ALCUDIA A CIUDADELA (Minorque)     : - 62 km.
Ferry
Trajet 2 heures environ (4 h 00 A/R)
Compagnie maritime BALEARIA – tous les jours départ 07 h 30 au plus
tôt en été.
Prix : environ  80 euros/p A/R

Sans oublier les spécialités culinaires à découvrir, qu'elles soient à base
de légumes, de viande ou de produits de la mer.


