
L’aperçu
Un petit voyage actif raffiné avec un guide local majorquin 
: les cinq randonnées variées montrent les beautés de Ma-
jorque. Les plaisirs culinaires de l’île ne sont pas en reste : 
un pique-nique majorquin avec un décor grandiose, une 
dégustation de vins avec tapas dans un domaine viticole 
familial, un repas rustique à base de paella, un repas de ta-
pas dans un petit village de rêve au bord de la mer, un dîner 
dans un bar chill, un déjeuner dans un restaurant de plage 
et un plat traditionnel de riz et de fruits de mer dans le cadre 
d’une excursion détendue en bateau sont inclus. Les nu-
itées dans un ancien monastère avec vue panoramique, 
dans de charmants petits hébergements de la vieille ville 
et dans un hôtel-boutique moderne près de la mer font de 
ce voyage un moment particulier.

L’itinéraire du voyage
Jour 1 Avec Luxair vers le sud
Service de navette vers l’aéroport de Luxembourg, à 11h40, 
Luxair décolle en direction du sud et à 13h40, nous atterris-
sons à Palma de Majorque. Notre guide local nous accueille 
avec un chaleureux “Hola !”, puis nous nous rendons en-
semble à Felanitx et flânons dans les ruelles de cette petite 
ville pittoresque située au pied de la Serra de Levant. Notre 
hébergement pour les deux prochains jours est un ancien 

monastère perché au sommet du Puig Sant Salvador (510 m 
d’altitude). Ce vénérable bâtiment, qui offre l’une des plus 
belles vues panoramiques de Majorque, a été rénové et 
transformé en petit hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Sant Salva-
dor Hostatgeria***. (A)

Jour 2 Randonnée : vers le Castillo de Santueri
Nous pouvons observer le lever du soleil depuis nos cham-
bres (selon le temps). Notre randonnée part de l’hôtel et nous 
mène à travers les collines et les forêts de pins jusqu’aux ru-
ines du château de Santueri. La vue magnifique sur la côte 
sud-est de Majorque jusqu’à l’île de Cabrera est également 
le décor parfait pour notre pique-nique. Après la visite du 
Castillo de Santueri, le bus nous ramène sur la montagne du 
monastère en faisant un petit détour et en nous promenant 
le long du pittoresque port de plaisance de Cala d’Or. Dîner 
et nuit à l’hôtel Sant Salvador Hostatgeria***. (PD,P,A)
Environ 8 km, temps de marche pur : 4 heures, moyen, 50 m 
de dénivelé ↑85 Hm ↓  

Jour 3 Randonnée : Santa Eugenia. Dégustation de vin 
et de tapas 
Cette journée commence également par une vue de rêve 
en direction du soleil. Nous quittons ensuite le sud-est pour 
nous rendre à l’intérieur de l’île. Nous randonnons aujo-
urd’hui dans la région de Santa Eugenia, le “berceau du 
vin majorquin”. En chemin, nous dégustons des vins lo-
caux et des tapas dans un petit domaine viticole familial. 
Notre hôtel actuel se trouve au nord de Majorque, dans la 
charmante vieille ville d’Alcudia. Nuit à l’hôtel Alcudia Petit/
Can Vent/Can Simo***(*). (PD,D)
Env. 8 km, temps de marche pur : 4,5 h, moyen, 60 m de 
dénivelé ↑ 80 Hm ↓ 

L’île de Majorque pour les randonneurs
Randonnées variées, spécialités majorquines & hébergements de charme.

9 jours : 12.09.2022 - 20.09.2022 (petit groupe, max. 15 voyageurs)
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Jour 4 Randonnée : Monastère de Lluc. Paella
Le centre spirituel de l’île est une destination de pèlerinage 
depuis le 13e siècle, car il abrite la miraculeuse Vierge noire. 
Depuis Caimari, au pied de l’imposante chaîne de mon-
tagnes de la Tramuntana, nous marchons à travers des forêts 
lumineuses et sur d’anciens sentiers jusqu’au monastère de 
Lluc, avec des vues de rêve sur les montagnes sauvages de 
Majorque. Avant de visiter le monastère, nous reprenons des 
forces avec une paella dans un restaurant familial. Nuit à 
l’hôtel Alcudia Petit/Can Vent/Can Simo***(*). (PD,D)
Environ 11 km, temps de marche : 4 heures, moyen, 430 m 
de dénivelé ↑ 40 Hm ↓ 

Jour 5 Randonnée Formentor. Promenade en bateau 
dans la baie de Pollensa.
Sur la péninsule boisée de Formentor, nous marchons 
jusqu’à Cala Murta, une magnifique baie aux eaux cristal-
lines. Là, le bateau nous attend pour une croisière dans la 
baie de Pollensa. Pendant la croisière d’environ quatre heu-
res, il est possible de nager, de faire de la plongée avec tuba 
et du kayak. À midi, nous mangeons de l’arroz-brut, un plat 
traditionnel de fruits de mer et de riz, à bord. Après avoir 
débarqué, nous flânons le long de la promenade de Pollensa. 
Nous prenons notre dîner dans un bar décontracté de Cala 
de S’Illot - la conclusion idéale de cette journée merveille-
usement détendue. Nuit à l’hôtel Alcudia Petit/Can Vent/Can 
Simo***(*). (PD,D,A)
Environ 6 km, temps de marche : 2,5 heures, facile, 0 DM ↑ 
0 Hm ↓ 

Jour 6 Temps libre. En option : balade à vélo avec pique-
nique
Aujourd’hui, vous organisez votre journée à votre guise 
(check-out à 12h00). Les ruelles étroites de la vieille ville in-
vitent à la promenade et vous pouvez faire le tour presque 
complet du centre historique en suivant les remparts 
médiévaux. Il est également possible de faire une excur-
sion à vélo (environ 35 km, facile, supplément de 69,00 € 
p.p., à réserver à l’avance) : vous découvrirez la région d’Al-
cudia en empruntant des routes de campagne et des routes 
côtières peu fréquentées. En chemin, une petite plage aux 
eaux cristallines nous incite à la baignade, tandis qu’un dél-
icieux pique-nique est préparé pour nous. Vers 15h00, nous 
partons ensemble pour Can Picafort. Nuit à l’hôtel-boutique 
Llaut****, Can Picafort. (PD)

Jour 7 Jour de marché à Pollensa. Promenade sur la 
plage à Son Baulo 
Le dimanche, c’est jour de marché à Pollensa, une petite 
ville de l’arrière-pays. Les nombreux stands de marché aut-
our de la Placa Major proposent presque exclusivement des 
produits locaux. Nous sommes étonnés par la diversité du 
salami séché à l’air, des fromages traditionnels des Baléares, 
des fruits savoureux, des légumes cultivés biologiquement et 
des pains cuits au four en pierre. Nous retournons à la mer. 
Après le déjeuner dans un agréable restaurant sur la plage 
de San Baulo, nous marchons le long de la côte jusqu’à la 
nécropole de Son Real.  Nuit à l’hôtel-boutique Llaut****, 
Can Picafort. (PD,D)
Environ 5 km, temps de marche pur : 2 heures, facile, 0 Hm 
↑ 0 Hm ↓ 

Jour 8 Randonnée : Colonya de Sant Pere. Tapas sur la 
promenade
Notre randonnée circulaire dans le nord-est de Majorque 
longe la Serra de Llevante. La région est encore très authen-
tique, il n’y a pas de grands hôtels ni de plages touristiques. 
Même Colonya de Sant Pere, une petite station balnéaire 
espagnole, nous enchante par son calme et sa sérénité. 
Quelques petits cafés et bars à tapas bordent la promenade 
- un endroit parfait pour un repas de tapas typiquement 
majorquin au bord de la mer ! Nuit à l’hôtel-boutique Lla-
ut****, Can Picafort. (PD,T)
Env. 9 km, temps de marche pur : 4 h, moyen, 30 m de 
dénivelé ↑ 40 Hm ↓ 

Jour 9 Selon l’heure du vol, plaisir de la plage à Can Pi-
cafort, retour à la maison avec Luxair. 
Check-out le matin. En fonction de l’horaire de vol, il reste 
beaucoup de temps pour s’organiser soi-même. Par exem-
ple pour une longue promenade sur la plage le long de la 
baie ou à travers la réserve naturelle proche “Parc Natural de 
s’Albufeira de Mallorca”. Ou pour une journée à la plage. En 
début de soirée, transfert à l’aéroport de Palma de Majorque 
pour le vol de retour avec Luxair à 20h40. Arrivée à Luxem-
bourg à 22h40, service de navette jusqu’au lieu de résidence. 
(PD)

PD=Petit déjeuner, D=Déjeuner, T=Repas tapas, P=Pique-
nique, A=Dîner.
Sous réserve de modifications du programme et des horaires 
de vol.
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Im Reisepreis inklusive
• Service de navette de/vers le domicile (Luxembourg et ré-
gions frontalières)
• Vols avec Luxair Luxembourg - Palma de Majorque - Lux-
embourg (classe économique, 23kg de bagages inclus)
• Taxes d’aéroport & kérosène 20,00 € (état 03/2022)
• Compensation carbone des vols
2 nuits (chambre standard) dans l’ancien monastère de Sant 
Salvador Hostatgeria, petit-déjeuner et dîner inclus.
• 3 nuitées (chambre standard) dans l’hôtel de la vieille ville 
(turismo interior) Petit Alcudia/Can Vent/Can Simo à Alcudia, 
petit déjeuner compris
• 3 nuitées (chambre standard) au Llaut Boutiquehotel**** à 
Can Picafort, petit déjeuner inclus.
• Tous les transferts comme listés
• 5 randonnées
• 1 excursion en bateau dans la baie de Pollensa, déjeuner 
inclus
• 1x pique-nique, 1x repas paella, 1x repas tapas
• 1x dégustation de vin avec tapas, 1x déjeuner dans un res-
taurant à San Baulo, 1x dîner au Chill-Out-Bar à Cala S’Illot
• Guide local parlant allemand et anglais

Les prix
En chambre double : 1.695,00 € p.p.
En chambre double à usage individuel : 2.015,00 € p.p.
(nombre minimum de participants : 12 personnes)
Excursion à vélo avec pique-nique (jour 6) : 65,00 € p.p.
(nombre minimum de participants : sept personnes)

Ce voyage comprend cinq randonnées de difficulté moy-
enne. Pour celles-ci, il est nécessaire de porter de solides 
chaussures de marche avec un bon profil, qui arrivent 
au-dessus de la cheville, ainsi qu’un petit sac à dos pour em-
porter un coupe-vent, de la crème solaire, un couvre-chef, 
des lunettes de soleil et une bouteille d’eau d’un litre. Les 
bâtons de randonnée rendent de bons services lors des 
montées et des descentes, mais ne sont pas indispensables. 
Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité d’éventuels 
accidents de randonnée.

Ce voyage à pied n’est pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Dans ce cas, veuillez nous indiquer avant la réserva-
tion le type de restriction de votre mobilité et clarifier avec 
nous si nous pouvons répondre à vos besoins individuels.

Les hébergements
Ancien monastère “Sant Salvador Hostatgeria” près de 
Felanitx

L’Hostatgeria Sant Salvador, située de manière grandiose, est 
un lieu unique à Majorque qui offre une vue panoramique 
de rêve sur l’île et la côte. Toutes les chambres de l’ancien 
monastère entièrement rénové (construit en 1348), situé au 
sommet du Puig de Sant Salvador, à 510 mètres d’altitude, 
donnent sur la mer. Vous pouvez donc observer le lever du 
soleil (selon le temps) depuis presque toutes les chambres 
- un début de journée contemplatif ! Les chambres à deux 
lits de 12m2 sont aménagées de manière simple et fonc-
tionnelle, conformément au style du monastère, et dispo-
sent du chauffage, d’une salle de bain avec douche/WC et 
sèche-cheveux et d’un bureau. Le WiFi gratuit est en tout 
cas moderne. Il est toutefois difficile de classer ce type 
d’hébergement avec des étoiles terrestres, mais par ciel dé-
gagé, il obtient des millions d’étoiles.

           Exemple de chambre 
“Turismo interior” Alcudia Petit - Can Vent - Can Simo à 
Alcudia

           Exemple de chambre 
“Turismo interior” est le terme utilisé pour désigner les petits 
hôtels à grande atmosphère, souvent installés dans d’an-
ciens bâtiments chargés d’histoire.  Ces trois hébergements 
réunis et distants de quelques minutes à pied seulement 
dans la vieille ville pittoresque d’Alcudia enchantent par leur 
fusion unique d’ambiances différentes (Alcudia Petit et Can 
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Vent modernes, Can Simo rustique) - sans parler de leur sit-
uation qui permet à tout moment de se promener dans les 
ruelles historiques ou de prendre un verre au café du coin. 
Les élégantes chambres doubles de 16 m2 avec vue sur la 
ville sont aménagées de façon moderne (salle de bains avec 
WC/baignoire ou douche et sèche-cheveux, climatisation, 
chauffage, insonorisation, parquet en bois/parquet, armoire, 
téléphone, TV satellite/écran plat, minibar/g. payant et WiFi 
gratuit). Si nous devions attribuer des étoiles à cet endroit, 
l’ambiance obtiendrait plusieurs centaines d’étoiles et la 
comparaison avec les catégories d’hôtels internationales un 
clair 3,5*.

            Exemple de chambre

Llaut Hôtel-boutique à Can Picafort

La vie méditerranéenne à l’état pur. On ne peut qu’aimer ce 
charmant hôtel situé à Can Picafort, près du petit port de 
plaisance et à quelques minutes à pied des plages de Son 
Baulo et Son Real. Le skylounge est parfait pour siroter un 
cocktail avec une vue panoramique sur la mer et les mon-
tagnes en face, surtout au coucher du soleil. Le restaurant 
de poisson stylé “Marisco” promet de grands moments 
gastronomiques et les chambres doubles/à deux lits d’en-
viron 26m2, décorées dans un style boutique moderne, 
offrent une salle de bain avec WC/baignoire ou douche et 
sèche-cheveux, climatisation, chauffage, insonorisation, 
parquet en bois/parquet, armoire, TV par satellite/écran plat, 
coffre-fort et minibar/glacier. et WiFi gratuit. Selon la clas-
sification espagnole, le Llaut Boutiquehotel obtient quatre 
étoiles - de notre part aussi !

            Exemple de chambre
Entrée en Espagne/Mallorque (état 06/2022) :
Pour les citoyens de l’UE munis d’une carte d’identité en 
cours de validité. Lors de l’entrée en Espagne en provenance 
de tous les pays de l’UE et des pays associés à Schengen, il 
n’est actuellement plus nécessaire de présenter les justifica-
tifs liés à COVID-19 (ni le certificat EU-COVID ni le formu-
laire d’entrée du Spain Travel Health Portal). Des contrôles 
peuvent encore être effectués par les autorités sanitaires à 
l’entrée du pays. Nous attirons votre attention sur le fait que 
- selon la situation du Covid-19 - les dispositions peuvent 
changer.

121, route de Luxembourg • L-6562 Echternach
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