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Circuit en étoile - Minorque
Après les toutes premières semaines passées sur cette île parfaite pour le Kayak de Mer, je ne
peux faire autrement que de vous proposer régulièrement ce séjour en étoile(*), au printemps et
à l'automne.
(*)

un séjour en itinérance autour de l'île est également proposé.

Prochaines dates :
les séjours sur cette île fantastique rencontrant un franc succès, nous vous proposons cette
année 2019 trois séjours :
• du dimanche 05 au samedi 11 Mai 2019.
• du Dimanche 12 Mai au Samedi 18 Mai 2019 (Séjour complet).
• du Samedi 05 Octobre au Vendredi 11 Octobre 2019. (2 personnes inscrites)

Minorque

Tout est adapté au Kayak de mer sur cette île. Les plages ou criques sont presque toutes en
sable fin, les transferts en minibus sont rapides, les gens accueillants, et les falaises nous
offrent un véritable feu d'artifice géologique chargé en couleurs.
Au sud la falaise est calcaire, blanche et percée de grottes et d'arches de toutes les tailles
(certaines sont immenses : frontale fortement conseillée) avec des couleurs d'eaux et une
transparence impressionnantes, et des criques de sable blanc bordées de pins à l'ombre
accueillante. Au nord, l'ambiance est tout aussi variée, riche mais très minéral, avec des teintes
ocres très marquées. Malgré son exposition à la Tramontane et aux fortes houles hivernales,
cette Côte Nord offre son lot de grottes, criques de sable fin et eaux bleutées intenses.
De plus, en cas de vent et houle de nord, le sud de l'île reste très calme, et inversement en cas
de conditions perturbées de sud, le Nord de l'île offre de bons abris.
Bref, je valide les articles décrivant cette île dans le top 3 des destinations Kayak de Mer en
Europe.
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Petit aperçu du terrain de jeu ...

Programme*
J1 (dimanche au printemps ou Samedi à l'automne) : Arrivées et transfert
(idéalement le matin), Kayak l'après midi dans la baie de Fornells. Les arrivées
anticipées sont possible (détails çi-dessous)
J2 : Navigation à la journée, départ de Cala Galdana, pique-nique à Cala Fustam.
Retour.
J3 : Navigation à la journée, départ de Port de Snitja, pique-nique à Cala Pregonda.
Retour.
J4 : Navigation à la journée, départ de Cala En porter, pique-nique à Cala Es Canutels.
Retour.
J5 : Navigation à la journée, départ de Es Grau, pique-nique à Platja de S'Esclusa.
Retour.
J6 : Navigation à la journée, départ de Cala Morell, pique-nique à Platja del Pilar.
Retour.
J7 (samedi au printemps , vendredi à l'automne) : 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. Ce 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.
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.
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Arrivées-départs-transports : j'organise les transferts à l'arrivée et au départ, entre l'aéroport
de Mahon sur Minorque, et le lieu d'hébergement. 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 la veille de chaque début de séjour, mais je n'effectuerai
ces transferts d'arrivées anticipées qu'en fin de journée chaque samedi.
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.
Si vous souhaitez arriver la veille, je peux vous réserver une chambre. La nuit supplémentaire
est facturée 20€ par personne.
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, les repas sont préparés ensemble dans l'un des appartements,
et nous dîneront également 3 fois au restaurant.
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