
Séjour    Prix : 592 € 

randonnée   hors billet avion 
 

 

 

 

 

 

Majorque - Iles Baléares (Espagne) 
 

du samedi 18 au samedi 25 avril 2020  
 

niveau 3                
 

Des vallées charmantes, des criques sauvages, un réseau bien 
aménagé de sentiers sans oublier l'imposante chaîne montagneuse 
de la Serra Tramuntana (inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO) font de Majorque un but de 
randonnée fort séduisant à 1 heure 15 d'avion de Toulouse. 
Nous vous proposons de parcourir cette île méditerranéenne au mois d'avril, période où elle est 
particulièrement belle avec les champs tapissés de fleurs et des milliers d'amandiers qui 
transforment des régions entières en un jardin fleuri.  

 
Programme : (avec dénivelées et horaires de marche approximatifs) 
 

- samedi 18/04 : Toulouse/Palma de Majorque - transfert à Lluc 
Nuit au monastère de Lluc 
- dimanche 19/04 : Boucle autour du Puig Roig au milieu des oliveraies séculaires avec des 
panoramas grandioses sur la côte nord. 
+- 560 m / 5h 
Nuit au monastaire de Lluc 
- lundi 20/04 : Après un transfert au lac de Cúber, nous rejoignons Soller par le Coll de l'Offre et le 
Barranc de Biniaraix aux terrasses artistiques. 
+ 300 m, - 1000 m / 6h 
Nuit en hôtel à Port de Soller 
- mardi 21/04 :  De Port de Soller à Deià, village d'artistes via le hameau idyllique de Lluc-Alcari, 
une randonnée qui passe par deux des lieux les plus pittoresques de Majorque, puis transfert à Port 
de Soller 
+ 540 m, - 380 m / 4h30 
Nuit en hôtel à Port de Soller 
- mercredi 22/04 : Transfert à Valldemosa, très connu pour y avoir accueilli Georges Sand et 
Frédéric Chopin. Boucle à partir de ce magnifique petit village avec des panoramas incroyables sur 
la Tramuntana. Retour à Port de Soller. 
+- 650 m / 5h 
Nuit en hôtel à Port de Soller 
- jeudi 23/04 : Du mirador de Ses Barques à la crique de Cala Tuent avec de très beaux panoramas 
côtiers. Retour à Port de Soller en bateau. Transfert à Port d'Alcudia. 
+ 350 m, - 750 m / 4h 
Nuit en hôtel à Port d'Alcudia 



- vendredi 24/04 : Sur la presqu’île d’Alcudia, une boucle pleine d’imprévus avec des panoramas 
sans cesse changeants. Transfert à Palma. 
+- 650 m / 5h 
Nuit en hôtel à Palma 
- samedi 25/04 : visite libre de Palma avant le retour sur Toulouse 
 

Ce programme pourra être modifié en cas de force majeure, d'impératifs sécuritaires ou de capacité des 
participants. 
 

Niveau 3 Les dénivelés ne sont pas très importants mais certains sentiers peuvent être accidentés. 
Par ailleurs il faudra porter toutes les affaires les 20, 23 et 24.  
 

Hébergement : au monastère de Lluc et en hôtels en chambre de 2 ou 3 avec la 1/2 pension 
 

A emporter : sac à dos de 40 l. environ, chaussures et vêtements adaptés à la pratique de la rando, 
2 bâtons, affaires de toilettes, quelques affaires de rechange, savon pour petite lessive, maillot de 
bain, petite pharmacie personnelle.  
Espèces et/ou CB pour les dépenses sur place. 
 

Transport : avion, taxi et/ou transports publics pour les transferts sur l'île 
 

Encadrement : Michel Raynaud  
 

Groupe : 9 participants (hors encadrant). 
 

Prix : 592 euros à payer à l'inscription. Etalement possible : 92€ à l'inscription et 1, 2 ou 3 chèques à 
remettre à l'inscription encaissés le 31/03/2020 au plus tard ou restitués contre paiement par CB. 
 

-Il comprend :  
- La demi-pension  
- l'encadrement par un animateur bénévole breveté. 
 

-Il ne comprend pas :  
- le vol international Toulouse / Palma et retour (100 à 150 € environ) 
Chaque participant fera son affaire de l'achat du billet suivant les coordonnées des vols qui seront 
communiquées lorsque le groupe sera constitué et le séjour confirmé. 
- les repas de midi (achats sur place) 
- certaines taxes de séjour (quelques euros), - les transferts sur place 
(une centaine d’euros suivant que l’on pourra prendre des transports 
publics ou des taxis privés) 
- les boissons et dépenses personnelles, 
- l'assurance annulation, 
- tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique " Le prix comprend". 
                      

Formalités : 
- carte d'identité ou passeport en cours de validité 
- carte d'adhérent Pyrénées Club. 
- carte européenne d'assurance maladie 
 

Date limite d'inscription : 18 mars 2020 
 

Réunion de préparation : début avril 
 

ATTENTION 
Ce séjour est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation, ayant effectué au minimum une sortie à la 
journée avec le Pyrénées Club. 

 

L'inscription à ce séjour est soumise à l'acceptation de la présente fiche technique et des conditions générales 
de vente du Pyrénées Club, en particulier: 
Désistement : en cas de désistement, dans tous les cas, 30 € seront retenus pour les frais de dossier par le Pyrénées 
Club. Le solde ne sera remboursé que si la place est revendue à un adhérent inscrit sur la liste d’attente. 
Annulation par le PyC : le Pyrénées Club se réserve le droit d’annuler le séjour si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint. Les sommes versées sont alors intégralement remboursées. 

 
 
Association Pyrénées Club de France, 8 rue de la Colombette 31000 Toulouse 

▪Immatriculation n° IM094120001 de la Chambre des associations (CDA)  

94100 Saint-Maur-des-Fossés 

▪Garantie financière : Groupama Assurance-Crédit & Caution, 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris 

▪Assurance RCP MAIF, 200 avenue Salvador Allende 79000 Niort.                    


