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Majorque, sauvage et authentique à vélo 
Espagne Code voyage : ESPLV0011 

Vélo liberté • Voyage semi-itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

Majorque, la plus grande île des Baléares, est certes touristique, mais elle a su préserver ses secrets et 

une nature intacte et reste toujours aussi attachante, avec ses montagnes plongeant dans l'eau 

turquoise, ses criques, ses villages et ses oliveraies centenaires. Côté vélo, l’île offre un cocktail parfait 

entre ses routes côtières, ses cols de montagne, ses villages, ses larges plaines ou ses petites routes 

sinueuses. Voici un séjour avec 2 hébergements différents, l’un au centre de l’île et l’autre proche de la 

côte, et des circuits en étoile au départ de chacun.   

 

Points forts 

• Un voyage pour tous, de niveau facile à moyen avec des étapes variées et intéressantes 

• Les villages de l’intérieur et les villes de Sineu et Pollença 

• Des hébergements typiques et très confortables 

 

Le Village 38112 Autrans-Méaudre en Vercors • Tél. : +33 (0) 4 76 95 23 00 • Fax : +33 (0) 4 76 95 24 78 

Site internet : www.grandangle.fr • Blog : blog.grandangle.fr • E-mail : info@grandangle.fr 
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PROGRAMME 
 

J1 • Arrivée à l’aéroport et transfert pour Sineu 

Arrivée à l’aéroport de Palma de Majorque, vous serez ensuite transférés à Sineu (environ 30 minutes), 

petite ville du centre de l’île aux maisons de pierre et rues paisibles. 

Nuit à Sineu à l’hôtel Can Joan Capó 4* (ou équivalent). 

 

J2 • Sineu – Petra – Sant Joan - Sineu 

Après le petit-déjeuner, le loueur viendra vous livrer vos vélos de location. Votre premier objectif est le 

village de Petra. Vous pourrez visiter le musée du moine Junipero Serra, qui a émigré dans les années 

1700 en Californie, puis au Mexique. Il fonde des missions qui devinrent plus tard les grandes villes de 

San Diego et San Francisco. Une étape facile jusqu’à Sant Joan puis retour à Sineu par une piste 

agréable. 

Environ 38 km à vélo, +230 m, -230 m. 

Nuit à Sineu à l’hôtel Can Joan Capó 4* (ou équivalent). 

 

J3 • Sineu – Sencelles – Costix – Llubi - Sineu 

La route d'aujourd'hui vous conduit au nord, à travers de nombreux petits villages pleins de vie. Il y a 

des petites boutiques, des marchés, des bars et de nombreuses opportunités pour le déjeuner. Une 

grande partie de l’étape d'aujourd'hui a lieu sur les pistes cyclables. 

Environ 50 km à vélo, +280 m, -280 m. 

Nuit à Sineu à l’hôtel Can Joan Capó 4* (ou équivalent). 

 

J4 • Sineu – Llucmajor – Sineu 

La route d'aujourd'hui mène vers le sud, vers la ville de Llucmajor, qui est relativement grande par 

rapport à la taille de l’île. Prenez le temps de visiter la superbe cathédrale et le marché sur la place du 

centre-ville. 

Environ 50 km à vélo, +285 m, -285 m. 

Nuit à Sineu à l’hôtel Can Joan Capó 4* (ou équivalent). 

 

J5 • Sineu – Pollença 

Aujourd'hui, vous quittez Sineu pour rejoindre Pollença, sur la côte orientale de l'île. Vous passez par 

les villages de Buger et Campanet. Dans Campanet prenez le temps de visiter la grotte de calcaire. Vos 

bagages seront transférés à votre hébergement à Pollença. 

Environ 37 km à vélo, +240 m, -325 m. 

Nuit à Pollença à l’hôtel Juma ou l’Hostal 3* (ou équivalent). 

 

J6 • Pollença et marais d’Alcudia 

La balade à vélo d'aujourd'hui passe par les zones humides intérieures et plates derrière la ville 

d'Alcudia. La zone humide est une réserve naturelle où la faune est riche. 

Environ 42 km à vélo, +80 m, - 80 m. 

Nuit à Pollença à l’hôtel Juma ou l’Hostal 3* (ou équivalent). 
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J7 • Etape en boucle autour de Pollença 

Aujourd'hui, vous avez le choix entre deux visites. Une promenade facile sur la plage (26 km) du port 

de Pollença. Autre possibilité, vous pouvez terminer la semaine avec une montée jusqu'à l’arête ouest 

de Majorque. Après 7 km d’ascension difficile, vous pouvez visiter le monastère de Lluc. Longue 

descente et retour à Pollença pour la nuit. 

Environ 26 à 52 km à vélo, +70 m, -70 m. 

Nuit à Pollença à l’hôtel Juma ou l’Hostal 3* (ou équivalent). 

 

J8 • Fin du séjour 

Fin du séjour après le petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Palma de Majorque (environ 40 

minutes).  
 

ITINERAIRE 

Nous pouvons être parfois 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.), ou des conditions météos. 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. Étapes de 45 à 50 km en moyenne par jour. Pas de difficulté technique, les étapes peuvent 

présenter de 100 à 300 m de dénivelé positif par jour. Possibilité de louer un vélo à assistance électrique 

pour simplifier encore ce séjour.  

 

Itinéraire 

Vous roulez principalement sur des routes secondaires et parfois sur des sentiers en terre, en majorité 

sur pistes cyclables, voies vertes ou petites routes. 

 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous portez seulement vos affaires de la journée dans vos sacoches et votre pique-nique. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à la fin de l'étape. Vos  bagages sont transportés par véhicule 

le J5. 

 

Groupe 

Réservation possible à partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de vélo. 

Période de départ 

A votre convenance de mi-avril à mi-octobre. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons des réservations d'hôtels et du transfert des bagages ; nous vous fournissons 

cartes et topos détaillés. Nous remettrons les vélos, pour ceux qui les auront réservés à l’avance. 

 

Confort 

► Hébergement 

Vous séjournez dans des hébergements typiques de Majorque, très confortables.  

Sineu : Hôtel Can Joan Capo 4*, un « Boutique Hotel » de style traditionnel, avec piscine. 

Pollença : Hôtel Juma 3* ou l’Hostal, un « Boutique Hotel » situé en plein cœur de la vielle-ville.  

Attention: la liste des hébergements est donnée à titre indicatif, en cas d’indisponibilité pour un de ces 

hébergements, vous serez logés dans des hébergements de catégorie similaire. 

► Restauration 

Petit-déjeuner compris. Pour le repas de midi, vous avez la possibilité de vous approvisionner à l’étape, 

ou de vous restaurer en chemin dans une auberge typique. Merci de nous préciser à l’inscription toute 

allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour adapter vos repas. 

 

 

 

 

https://www.canjoancapo.com/en/
http://www.pollensahotels.com/es/
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à l’aéroport de Palma de Majorque. 

►Fin 

Le J8 après le petit-déjeuner à l’aéroport de Palma de Majorque. 

 

Prolongez votre séjour 

Vous avez la possibilité de prolonger votre séjour soit en ajoutant une ou plusieurs nuits à Palma ou 

par une extension balnéaire ou d’ajouter des prestations à votre séjour. 

►Pour la nuit à Palma : nous vous proposons un Boutique Hôtel 5* situé au cœur de la ville historique. 

Vous séjournerez en chambre Premium de 29 à 35m² avec lit king-size. L’hôtel propose également des 

suites (avec supplément). Vous avez un accès à l’espace bien-être (piscine chauffée, sauna…), possibilité 

de réserver des soins et des massages. 

►Extension balnéaire : nous vous proposons de passer 3 nuits dans un hôtel 4* situé près de la plage 

de Cala d’Or avec sa mer turquoise (à environ 1h de Palma). Cette extension comprend le transfert de 

Soller à Cala d’Or et de Cala d’Or à l’aéroport de Palma, votre séjour en chambre vue mer avec petit-

déjeuner. Cette extension est possible à partir du mois de mai. 

►Visite guidée de Palma : nous pouvons vous réserver la visite guidée à pied du centre historique de 

Palma de Majorque. Cette visite dure environ 2h00 à 2h30 (hors entrée des sites et musées) avec un 

guide francophone.  

►Dîner typique à Palma : nous pouvons vous réserver un dîner (menu hors boissons) dans un 

restaurant typiquement Majorquin (maison fondée en 1958).  

Note : ces prestations sont données à titre indicatif et sous réserve de disponibilité au moment de la 

réservation.  

  

http://www.cellersapremsa.com/fr
http://www.cellersapremsa.com/fr
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Votre budget 

► Les prix comprennent 
• l’hébergement pour 7 nuits en chambre de deux 

• les petits déjeuners 

• le dossier de voyage numerique 

• le transport de bagages le J5 

• le transfert de l’aéroport de Palma à Sineu le J1 

• le transfert de Pollença à l’aéroport de Palma le J8 

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols 

• les boissons 

• les déjeuners et dîners 

• la location de vélo 

• le dossier de voyage en papier 

• les visites de sites 

• les dépenses personnelles 

• les éventuelles taxes de séjour à régler sur place 

• les assurances et frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre individuelle  

• location de vélo VTC  

• location de vélo électrique  

• nuit supplémentaire  

• le dossier de voyage en papier 
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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.  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Les vélos que nous vous proposons, ou équivalents : 

Location de vélo non comprise dans le prix du séjour. Vous avez le choix entre des vélos VTC ou 

électriques. Les vélos sont livrés à votre hôtel à Sineu le J2 au matin et seront récupérés le J7 au soir 

vers 17h00 à votre hôtel à Pollença. 

Vélo VTC : 

Type STEVENS JAZZ. Cadre aluminium, dérailleur Shimano, 24 vitesses. Modèle unisexe. 

Accessoires fournis avec le vélo : 1 compteur kilométrique, 1 gourde, 2 porte-gourde, une petite pompe 

et une sacoche sur le guidon, 2 sacoches latérales.  
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Vélo électrique : 

Type ORBEA, modèle unisexe. Moteur Bosch 400W. Environ 22kg.  Autonomie de 50 à 120km. 

 Accessoires fournis avec le vélo : 1 compteur kilométrique, 2 porte-gourde, petite pompe, sacoche avec 

kit de réparation et une batterie. 

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. 

►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. 

► Transferts aéroport 

Ce séjour comprend les transferts de et vers l’aéroport de Palma de Majorque, merci de nous 

communiquer vos horaires et coordonnées de vol. 

 

  

http://www.aena.es/es/aeropuerto-palma-mallorca/index.html
https://www.balearia.com/fr
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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 vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; 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. 

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. 

 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
Vous trouverez dans cette partie des liens vers les produits de notre partenaire Alltricks, un site de e-

commerce français spécialiste du matériel vélo. 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un porte bidon et un bidon 

- Des sacoches arrières pour transporter vos affaires à la journée et un antivol ; ou bien un sac à dos 

avec une petite sacoche de guidon 

NB : 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 ne pas développer les odeurs de transpiration. D’une manière générale, proscrire le coton, qui 

refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Vêtements  

- Un pull ou une polaire 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- 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). 

Pour le pique-nique du midi 

- Votre kit « cuisine » : bol, boite ou assiette en plastique, couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Une cape de pluie ou une veste imperméable type « softshell ou Gore-Tex » et éventuellement un 

pantalon imperméable 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40 L avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela 

https://www.alltricks.fr/?utm_source=effiliation&utm_medium=cpa&utm_campaign=**partenaire_id**&utm_term=**id_affilie**
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-115994-cuissards
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45935-gants
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45943-casques-route
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45928-vestes
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-45927-maillots
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FAcheter%2Fporte-carte
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297499-sacoches-de-voyage-ville
https://track.effiliation.com/servlet/effi.redir?id_compteur=22686268&url=https%3A%2F%2Fwww.alltricks.fr%2FC-297498-sacoches-cadre-_-guidon-ville%2FNW-10900-volume%7Emoins-de-10l%2FNW-7509-type%7Esacoche-de-guidon
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vous permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route. 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 

Vous pouvez aussi retrouver ces informations sur notre article complet qui vous aiguillera sur ce qu’il 

faut glisser dans vos sacoches pour votre prochain voyage à vélo. 

 

https://www.grandangle.fr/blog/que-faut-il-glisser-dans-ses-sacoches-lors-de-votre-voyage-velo
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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 

 

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 les formalités liées à l’entrée sur le territoire 

durant la pandémie de Covid19, merci de consulter le site du Ministère des Affaires étrangères. 

 

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 durant Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et 

Novembre. Les mois les plus favorables au niveau du climat pour visiter Palma de Majorque sont Avril, 

Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre. En moyenne, les mois les plus chauds à Palma 

de Majorque sont Juillet et Août, et les mois les plus froids sont Janvier et Février. Les mois les plus 

favorables pour la baignade à Palma de Majorque sont Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre. 

Source. 
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Euro. 

  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/
http://www.ou-et-quand.net/partir/quand/europe/majorque/
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Quelques mots sur Majorque 

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. 

 

http://www.routard.com/guide/code_dest/majorque.htm

