Le charme de Majorque en « Finca »
Espagne
Randonnée liberté • Voyage semi-itinérant

Code voyage : ESPLP0024
7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5

Vous allez être charmé : une semaine de randonnée le long des plus beaux itinéraires, sur des chemins
isolés, au cœur d’une nature exceptionnelle et variée. Les hébergements cosy appelés «Finca», un oasis
de repos et de tranquillité où les senteurs d'orangers, de romarin et de lavande se mêlent pour le plaisir
de vos sens. Le soir, succombez à la cuisine typique majorquine dans une ambiance chaleureuse. A la
fin de votre voyage, des panoramas saisissants sur la côte ouest et le massif de Tramuntana vous
attendent dans le paradis des randonneurs à Sóller.

Points forts
•
•

Des superbes randonnées le long des côtes
Vous séjournez dans de superbes hébergements typiques avec piscine
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EN BREF

C’est une magnifique île méditerranéenne montagneuse, la montagne dans la mer, parée de couleurs
or comme ses plages et ses oranges ; verte pour ses montagnes boisées et ses cultures en terrasse,
bleu pour le ciel et la mer omniprésente : un paradis du randonneur !
Nous vous proposons ce séjour à Majorque en version Premium : vous séjournez dans des
hébergements typiquement majorquins, des Finca 4*. La plupart des fincas comporte un mas en
pierre ; ce sont des havres de paix nichés au cœur de la nature : un véritable retour aux sources. Ces
demeures totalement rénovées vous offrent tout le confort moderne : aménagements intérieurs et
extérieurs, piscines et jardins. Offrez-vous le luxe de l’authenticité…
Les randonnées que nous vous proposons se déroulent au Nord-Ouest de l’île, sur des entiers faciles à
moyens, entre 4 et 5h30 de marche.
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PROGRAMME
J1 • Arrivée à Pollença
Arrivée à Pollença au pied de la Serra de Tramuntana, une petite ville typique majorquine. Flânez dans
les ruelles étroites de la vieille ville, buvez un « Café con Leche » sur la Plaza Mayor ou montez par un
chemin bordé de cyprès au mont du Calvaire pour profiter du panorama.
Nuit à Pollença dans la Finca Son Sant Jordi 4*.

J2 • Boucle autour d’Alcudia
Un des « circuits classiques » de Majorque, la péninsule « La Victòria », se trouve entre la baie de
Pollença et d’Alcúdia. Un sentier en lacets avec vue panoramique sur des kilomètres à la ronde, vous
amène à la baie « Coll Baix » où vous pouvez vous baigner dans une eau turquoise. Ensuite, le sentier
vous ramène à Alcúdia en passant par des sommets en pente douce. Transfert retour à Pollença.
Environ 5h30 de marche, 15km, +690m, -820m.
Nuit à Pollença dans la Finca Son Sant Jordi 4*.

J3 • Pollença – Lac de Cuber – Orient / Alarò
Court transfert jusqu’au lac de Cuber. Des paysages surprenants avec de hautes herbes, de beaux
rochers et des chemins rocailleux se déroulent sous vos yeux. Sur le chemin conduisant à travers
l’impressionnant massif de Serra de Tramuntana, laissez porter votre regard sur les falaises
ensoleillées. Passez devant le domaine de Coma Sema, autrefois, un des plus grands domaines oléicoles
de l’île avant d’arriver dans la somptueuse vallée de l’Orient.
Environ 4 à 4h30 de marche, 11km, +220m, -540m.
Nuit à Orient dans la Finca Son Palou 4*.

J4 • Boucle autour de Castell d’Alarò
Partez à la découverte de la vallée de l’Orient, le verger de Majorque. Le château Castell d’Alaro est
visible au loin depuis le chemin du Coll d’Orient. A travers une forêt de chênes verts vous atteignez le
Castell d’Alaro, un haut lieu de pèlerinage. Sur le chemin du retour, prenez le temps de goûter aux
spécialités de la Finca Es Verger.
Environ 4h00 de marche, 12km, +490m, -510m.
Nuit à Orient dans la Finca Son Palou 4*.

J5 • Orient / Alaro – Bunyola – Soller
C’est par des chemins isolés que vous quittez Orient et randonnez dans une région montagneuse
couverte de forêts denses. Vous gravissez un des sommets, le Penyals d’Honor, en prenant la direction
de Bunyola. Arrivés en haut, vous aurez une superbe vue sur les îles et la baie de Palma. De Bunyola,
vous embarquez à bord d’un petit train très ancien, « l’éclair rouge », pour rejoindre Sóller.
Environ 5h00 de marche, 14km, +440m, -680m.
Nuit à Soller dans la Finca Can Quatre 4*.
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J6 • Deia à Soller
Transfert jusqu’au village d’artistes de Deia, le joyau de la côte ouest. Dans la baie de Deia, vous
commencez votre randonnée sur les falaises le long de la côte et grimpez jusqu’à Sóller dans un cadre
très romantique. Les paysages côtiers sont fascinants…
Environ 4h00 de marche, 10km, +300m, -430m.
Nuit à Soller dans la Finca Can Quatre 4*.

J7 • Fin du séjour
Fin du séjour après le petit-déjeuner.

Itinéraire
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème
de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés,
etc.). Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur
confort !
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QUELQUES PRÉCISIONS
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans
le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.

Niveau 2/5
Moyen. De 4 à 5/6 h de marche et/ou 300 à 700 m de dénivelé positif et 400 à 800 m de dénivelé
négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. Les chemins
sont parfois caillouteux. Pas de difficulté technique, il faut être en bonne forme physique.

Transport des bagages
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée.
Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape.

Transferts
Les prix comprennent les transferts prévus au programme.

Groupe
A partir de 2 personnes.
Durée
7 jours / 6 nuits / 5 jours de marche.

Période de départ
Départ un samedi de mi-février à fin juin et de début septembre à fin octobre. Départ également
possible un jeudi aux mois de mai, juin et septembre.

Dossier de voyage
Un dossier de voyage complet vous sera remis, comprenant entre autres les cartes détaillées, le topo
guide, la liste des hébergements ainsi que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier
avant le départ, ou vous le retrouverez au premier hébergement. Vous n’avez pas de guide pour ce
séjour.

Confort
►Hébergement
Vous séjournez dans des « Finca », des hébergements typiques de Majorque, très confortables. Les
Fincas sont souvent des maisons en pierre avec piscine et un très bel espace extérieur. Vous séjournez
dans 3 Fincas, en chambre de deux avec salle de bain:
Pollença : Finca Son Sant Jordi. Une maison familiale du XVIIème siècle, moderne et traditionnelle.
L’ensemble de la propriété est agencée autour d’un oasis de verdure et d’une piscine.
Orient : Finca Son Palou. Cette très belle demeure se trouve au cœur d’un verger de pommiers et de
cerisiers, niché dans le massif de la Tramuntana. La tranquillité règne dans le jardin et les espaces cosy
autour de la piscine. Le restaurant vous propose des plats cuisinés à base de produits bio et de la ferme
du domaine.
Soller : Finca Can Quatre. Situé dans la vallée des oranges de Soller, cette Finca typiquement majorquine
a été totalement rénovée dans un style moderne et chaleureux avec piscine. Vous séjournerez à
seulement 10 minutes de la place principale de Soller, dans ce lieu calme et reposant.
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Attention: la liste des hébergements est donnée à titre indicatif, en cas d’indisponibilité pour un de ces
hébergements, vous serez logés dans une finca de confort similaire.
►Restauration
Petits déjeuners compris. Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de commander un pique-nique
à l’hôtel, de vous approvisionner à l’étape, ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique.
Pour le dîner : possibilité de choisir l’option demi-pension pour 4 soirées (2 dîners à Soller et 2 dîners à
Orient). Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons
au mieux pour adapter vos repas.

Début / Fin
►Début
Le J1 à votre hôtel à Pollença.
►Fin
Le J7 après le petit-déjeuner à votre hôtel à Soller.

Votre budget
► Les prix comprennent
• l’hébergement pour 6 nuits en chambre de 2
• les petits déjeuners
• accueil personnalisé au premier hôtel (anglais)
• les transferts des bagages
• le dossier de voyage
• les transferts prévus au programme
• le train de Bunyola à Soller
• les tracés GPS (sur demande)
• l’assistance téléphonique pendant le séjour
► Les prix ne comprennent pas
• les vols
• les boissons
• les déjeuners et dîners
• les transferts non compris
• les visites de sites
• les dépenses personnelles
• les taxes de séjour à régler sur place
• les frais d’inscription
• les assurances
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »
► Options, suppléments et réductions
• supplément chambre individuelle
• demi-pension (4 dîners)
• les nuits supplémentaires en ch. de 2 et petit-déjeuner
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Assurances
Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une
assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB :
assurances facultatives.
1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une
assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement
2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais
d’inscription et hors taxes aériennes.
Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation
générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de
vente de votre contrat de voyage.
3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque),
contrat n°4312
4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec
une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard,
Visa Premier, Infinite Platinium).
Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre
assurance CB.
5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en
complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant.
Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type
d’assurance choisi et du montant de votre voyage.
Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM,
POM,
Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie
annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)
Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.
Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance.
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Accès
►En avion
Il existe de nombreux vols directs entre la France et Palma de Majorque sur des compagnies régulières
et low-cost. Les vols ne sont pas compris dans le séjour mais nous pouvons vous les proposer sur
compagnie régulière, nous consulter.
Aéroport de Majorque.
Rejoindre Pollença : trajet en bus jusqu’à la gare de Palma puis trajet en train jusqu’à Pollença en env.
1 heure ou coût pour un trajet en taxi env. 80 €, durée du trajet env. 1 heure.
Retour depuis Soller : en bus, env. 30 minutes jusqu’à la gare de Palma, puis trajet en bus jusqu’à
l’aéroport. Coût pour un trajet en taxi env. 50 €, durée du trajet env. 30 minutes.
►En bateau
Il existe des traversées en bateau entre Barcelone et Palma (environ 6 à 7h30 de traversée). Vous
pouvez voyager avec votre véhicule à bord du ferry. Pour plus de renseignement, consultez le site.

Baignade
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce
serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de
l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et
périls.

Photos
Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou
WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous
communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux
sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…).

Récit de voyage
Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la
communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos
que nous publierons pour vous sur notre blog.
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Tourisme responsable
► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR
Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la
conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement.
Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la
transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et
l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence
de voyage).
Être membre d’ATR nous engage à :
- Promouvoir un tourisme de qualité
- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales
- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales
- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage
Pour plus d’information sur l’association ATR.
Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique
du voyageur.
► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés
En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte
Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces
protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.
La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité,
durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de
la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables
ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.
La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa
démarche.
Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors.
En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable.
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alpinstore, un site de ecommerce français, spécialiste de l’équipement outdoor, basé à Annecy.
Pour transporter vos affaires
-Un sac à dos confortable de 30 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et
le pique-nique durant la journée
-Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante.
-Un seul bagage par personne ; limité à 15kg
Découvrez dans notre Mag comment bien faire son sac de randonnée.
Pour randonner
-Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un
contrefort et une bonne imperméabilité
-Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum)
-Une fourrure polaire
-Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement)
-Un short confortable et technique pour
-Des tee-shirts ou sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) pour
-Une chemise à manches longues
-Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche. Découvrez tous les
avantages des bâtons de randonnée dans notre article dédié. Nota : les vêtements techniques
synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de mérinos sont aussi apparus ;
ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de na pas développer les odeurs
de transpiration ! D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé.
Pour le pique-nique du midi
-Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau)
-1 ou 2 gourdes (total d’1,5 L minimum) – obligatoire - ; une gourde thermos pour l’hiver
Contre le soleil et la pluie
-Crème solaire (haute protection)
-Des lunettes de soleil
-Chapeau, casquette ou bob
-Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un
pantalon imperméable
Après l'effort
-Une paire de tennis style jogging pour le soir
-Vêtements de rechange et linge personnel
-Trousse et serviette de toilette (mini)
-Une mini-pharmacie : médicaments personnels, masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique,
pansements, compresses stériles et bandage, gazes, désinfectant, arnica en granules et aspirine etc
(attention liste non exhaustive à adapter en fonction de vos propres besoins médicaux).
Retrouvez ces conseils dans notre article « qu’emporter avec soi en randonnée »
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INFORMATIONS PRATIQUES
Le pays
Pays : Espagne
Archipel : Baléares
Point culminant : Puig Major (1445m)
Plus grande ville : Palma
Population : 873 414 habitants
Les clichés abondent sur la plus grande île des Baléares. Et pourtant, Majorque, c’est beaucoup plus
que le soleil, les plages et les hôtels.
Au cœur de l’île de Majorque paressent des villages entourés de cultures, d’oliviers, d’amandiers
tapissant en février les paysages de leurs blancs bouquets. La capitale de l’archipel, Palma de Majorque,
recèle, elle, de bien jolies surprises derrière les murs de sa vieille ville.
Quant à la virevoltante Serra de Tramuntana, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco, elle envoûte
littéralement. Soulignant toute la côte ouest de l’île, elle s’y déverse à grands coups de falaises et de
sommets accidentés, culminant jusqu’à plus de 1 000 m au-dessus des eaux. Là, aux quelques villes et
villages des hauteurs, entourés de plantations d’agrumes, répondent des ports croquignolets nichés
dans des criques grandes comme des mouchoirs de poche – que l’on rejoint par des routes échevelées
contorsionnées en virages innombrables.
Source.

Formalités
Les voyageurs se rendant en Espagne, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le
site du Ministère des Affaires Etrangères.

Santé
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie
au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France.

Téléphone
Indicatif téléphonique : + 34.

Décalage horaire
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et Majorque.

Climat
Majorque, avec les autres îles des Baléares bénéficient de huit mois de belles et magnifiques journées.
Ce qui laisse aux visiteurs la liberté de choisir le moment qui leur convient pour se rendre à Majorque
et profiter du soleil. Les meilleurs moments pour se rendre à Majorque, loin de la horde de touristes,
tout en profitant du beau temps, sont les saisons intermédiaires : avril-mai et septembre-octobre. Alors,
quelle est la meilleure période pour partir à Majorque ? Voici quelques données supplémentaires pour
vous aider dans votre décision:
A Majorque, le climat est favorable partout d’avril à novembre. Les mois les plus favorables pour la
baignade à Palma de Majorque sont Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre.
Source.
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Langue
Espagnol.

Devises
Euro.
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