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Circuit en étoile - Majorque
Un séjour en étoile sur la principale île des Baléares.
Prochaines dates :
du Samedi 27 Avril au Samedi 04 Mai 2019 (4 places disponibles).
- 3 inscrits au 02/02/2019

Majorque

Plus grande et plus sage que sa voisine Ibiza, Majorque propose, notamment au Nord et à l'Est,
un espace très bien aménagé en valorisant l'intégration des habitats ou villages. Mais aussi en
préservant et protégeant les majestueuses côtes de falaises, très hautes et abruptes, refuge de
nombreuses chèvres et oiseaux, parsemées de petits villages typiques de pêcheurs et de
criques perdues, de plantations d'oliviers centenaires, de forêts de pins ...
Bref, de magnifiques côtes découpées et préservées, mais également des températures
extérieures et de la mer déjà agréables pour la pratique du kayak de mer dès le mois de mai. Le
milieu marin autour de cette île est également très riche, l'ensemble étant assez exceptionnel.
L'objectif de ce séjour est de naviguer à la découverte de la Côte Nord, Centre-Ouest et SudEst de Majorque, avec pour point d'orgue le tour du Cap Formentor.
Petit aperçu du terrain de jeu ...

Programme*
• J1 (samedi) : journée réservée pour les arrivées et transferts vers le mieux d’hébergement.
• J2 (dimanche) : Le matin, visite du marché dans la vieille ville fortifiée d’Alcúdia. Piquenique au bord de la mer. Après midi : navigation dans le secteur du lieu d’hébergement.
J3 : Navigation à la journée avec pique-nique. Départ du sud d’Alcúdia, passage du
Cap de Menorca, du Cap des Pinar, et fin de la randonnée au nord de la vieille ville
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d’Alcúdia. Retour en minibus.
J4 : Navigation à la journée. Départ du Port de Valldemossa, pique-nique à Banyalbufar
et retour.
J5 : Navigation à la journée. Départ de Cala San Vincenç, pique-nique à Cala Castell et
retour.
J6: Navigation à la journée. Départ très tôt (6h00) de Platja de Formentor, en direction
du Cap de Formentor. Pique-nique à Cala Figuera. Fin de la randonnée à Cala de Sant
Vicenç. Retour en minibus.
J7 : Navigation à la journée. Départ du Port de Valldemossa, pique-nique à Sa Forada
et retour.
J8 (samedi) : Petit déjeuner et fin du séjour. Transfert retour à l’aéroport de Palma.
(*) 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. Ce séjour est assuré à
partir de 4 participants. Ce séjour est également vendu par L'UCPA.
Tarif : le coût de ce séjour est de 700 € par personne.
Pour vous inscrire, veuillez remplir et me retourner ce formulaire d'inscription.
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 midi J1 au samedi matin suivant J7, le logement en chambres de 2 et l’eau.
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 Palma de Mallorca et le lieu d'hébergement.
Nous logeons tout le séjour dans le même hébergement, situé soit à Alcudia ou Pollenca, deux
petits ports au nord de l'île.
L’idéal serait que vous arriviez le dimanche midi de chaque début de séjour au plus tard 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 seront possible, et conseillées pour ce séjour, la veille de chaque début
de séjour, mais je n’effectuerai ces transferts d’arrivées anticipées qu’en fin de journée
chaque samedi.
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Les déplacements sur le site sont assurés en minibus.
Hébergement : L’hébergement se fait dans des appartements, composés chacun d’une
cuisine, un salon, une terrasse, une salle de bain et deux chambres pour 2 personnes (lits
séparés). Les draps sont fournis par l’hôtel, ainsi que les serviettes de toilette. Le ménage,
inclus dans le service, est effectué dans les appartements tous les deux jours.
De plus, l’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un bar et d’un restaurant.
Restauration : tous les repas du dimanche midi J1 au samedi matin suivant J7, le logement en
chambres de 2 et l'eau. Le soir, repas préparés ensemble dans l'un des appartements, ou
restaurant.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

