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Circuit en étoile - Ibiza
Un séjour en étoile le long des falaises d'Ibiza.
Prochaines dates :
du Dimanche 13 octobre au Samedi 19 octobre 2019
- 3 inscrits au 15/01/19.

Ibiza

Difficile de décrire Ibiza, mélange de criques paradisiaques et perdues, mais aussi réputée pour
ses soirées XXL, ses marchés ou l'on trouve encore de l'artisanat fait par des "hippies", ses
falaises escarpées présentes sur tout le pourtour de l'île, découpées et recouvertes d'une riche
et dense végétation méditerranéenne ...
Je vous propose donc un séjour pour la troisième année, hors saison, car les couleurs et
lumières qui sont différentes de Minorque et Majorque m'ont beaucoup plu. L'île, très vallonnée,
est calme à ces périodes et les boîtes de nuits sont fermées en semaine.

Concernant le kayak, l'île étant relativement petite, les transferts sont rapides entre les
différents lieux de navigation. La partie Nord de l'île est très sauvage et escarpée, l’accès au
littoral ne se fait qu'a pied, ce qui donne des terrains de jeux parfaits pour les sorties en kayak.
La plupart des plages et criques que sont de sable fin avec des eaux bleues cristallines. Le
nombre impressionnant d'abris creusés à même la roche et les falaises pour ranger les
barques de pêche traditionnelles (technique du calanchage) est également frappant et plaisant
lors des navigations !!!
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Pour le reste, les grottes, les roches aux couleurs ocres et les baignades dans des eaux
limpides, nous irons le découvrir ensemble lors de ces 5 jours de Kayak que je vous propose.
Le logement en appartement ou villa si situe au Nord-Est de l'Ile. Cette partie de l'île est proche
des principaux lieux de navigation que je souhaite explorer avec vous.
Nous garderons ces logement toute la semaine, principe du séjour en étoile, et nous
déplacerons chaque jour avec mon minibus vers une balade différente.
Ce séjour ne demande pas de condition physique spécifique, des débutants en kayak peuvent
s'inscrire. Il faut compter 5 à 6 heures de kayak par jour avec une pause de 2 heures lors des
pique-niques.
Et voilà un petit avant-goût :

Programme*
J1 (dimanche) : Arrivées et transferts vers le lieu de logement.
J2 : Navigation à la journée, départ d'Es Figueral, pique-nique sur la Plage Cala de
Boix. Retour
J3 : Navigation à la journée, départ da Cala de Xarraca, navigation vers le Cap Nord de
l'île, pique-nique à Port de Ses Caletes.
J4 : Navigation à la journée, départ de Port de Sant Miquel, pique-nique à Cala
d'Albarca.
J5 : Navigation à la journée, départ de Es Torrent, pique-nique à la Cala Llentrisca,
l'apres midi, navigation jusqu'au Cap Des Jueus et retour.
J6 : Navigation à la journée, départ de Es Figueral, pique-nique à Cala Aigua Dolça.
Retour
J7 (samedi) : Fin du séjour, transfert retour à l’aéroport.
(*) Programme susceptible d'être modifié et aménagé en cas de conditions météorologiques
inadaptées à la pratique de l’activité en toute sécurité.

Informations pratiques
Groupe : chaque groupe est composé de huit participants maximum. Le séjour est assuré à
partir de 4 participants.
Tarif : le coût de ce séjour est de 680 € par personne.
Pour vous inscrire, veuillez remplir et me retourner ce formulaire d'inscription.
Avant de m'envoyer votre acompte, contactez moi par téléphone ou mail, afin que je vous préréserve une place le temps que vous réserviez votre billet d'avion, je vous enverrai un justificatif
pour chaque règlement.
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Sont inclus : les transferts A/R aéroport, l’activité encadrée avec le matériel (kayaks de mer
pontés, principalement des monoplaces, équipement de sécurité et de navigation), tous les
repas du dimanche J1 au samedi midi suivant J7, le logement en chambres de 2 ainsi que
l’eau en bouteille.

Ne sont pas inclus dans le tarif : le transport aérien/ferry jusqu'à l'île, les boissons, les
dépenses et équipements personnels, les assurances optionnelles ainsi que tout autre
supplément non prévu au programme.
Arrivées-départs-transports : j’organise les transferts à l’arrivée et au départ, entre
l’aéroport de Eivissa à Ibiza, et le lieu d’hébergement. L’idéal serait que vous arriviez le
dimanche en fin de matinée pour pouvoir naviguer le dimanche après-midi. Je m’adapterai à
vos horaires d’arrivée pour les transferts du dimanche matin, et en referai un le soir si
quelqu’un n’a d’autre solution pour arriver avant.
Les arrivées anticipées ne seront pas possibles à organiser pour moi car je viendrai de
Minorque la veille (samedi), via Majorque, changer de bateau le dimanche matin pour arriver
enfin à Ibiza. A priori, il n'est pas possible de faire ce changement d'île et de bateau dans la
même journée. Je n'arriverai donc à Ibiza que le dimanche midi. Si je peux arriver le samedi
soir, je préviendrai les inscrits.
En revanche, si vous souhaitez arriver la veille et loger à Eivissa, qui est une très belle ville
médiévale dotée d'un riche patrimoine architectural, je passerai vous chercher le dimanche en
arrivant.
Les déplacements sur le site sont assurés en minibus.
Hébergement : L’hébergement se fait dans des appart-hôtels. Chaque appartement est équipé
d'une terrasse, cuisine, salon, salle de bain, ainsi que 2 à 3 chambres de 2 personnes (lits
séparés). Les draps, serviettes de toilette, et ménage régulier sont fournis par l'établissement.
De plus, l’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un bar et d’un restaurant.
Restauration : pique-nique le midi lors de randonnées kayak à la journée. Le soir, nous
alternerons entre repas préparés ensemble dans les logements, et restaurants (3 soirs).
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