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Responsable du groupe : Mr KEIL Roland 

 
Devis n° 1 réalisé par Christelle PELLOTIER le 05/07/18 

La Traversée de Majorque – T6AS87 

Du 5 au 12 juin 2019 

GROUPE TPS STRASBOURG 
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LA TRAVERSEE DE MAJORQUE 

 

Du sud-ouest à la pointe nord, l’île de Majorque est traversée par une longue chaîne 

montagneuse côtière, la serra de Tramuntana. Culminant à 1 445 mètres (puig Major), ce 

massif est parcouru par un magnifique réseau de sentiers de randonnée, dont la route de la 

Pierre-Sèche (le GR 221), composée d’anciens chemins muletiers restaurés. De refuges 

douillets en hôtels et monastères confortables, de jolies criques aux eaux turquoise aux plus 

hauts sommets, en passant par des villages pittoresques, cette randonnée révèle toute la 

richesse du patrimoine naturel et culturel majorquin. 

 
Points forts 

- Une traversée exclusive de la serra de Tramuntana, de Valldemossa au cap Formentor, 

révélant toute la diversité de l’île : calanques, sommets, villages préservés… 

- Les transferts en minibus privé inclus et la pension complète du J 2 au J 7 à midi. 

- La variété des hébergements : hôtels, refuges confortables, monastères isolés. 

Randonnée : pour aborder une région ou un pays en profondeur. Marches en traversée ou 

en boucle, faciles d'accès. 

 
Niveau 4 : (en moyenne) marche de 6 heures par jour sur sentier et hors sentier et/ou 700 à 

1 000 mètres de dénivelée positive environ et/ou 15 à 18 kilomètres. Possibilité de passages 

en altitude. 

 

Durée : 8 jours 

Portage : Uniquement vos affaires de la journée, sauf le jour 6, portage des affaires 

personnelles pour une nuit. 

Hébergement : Hôtel, monastère, refuge 

Encadrement : Guide-accompagnateur Allibert majorquin francophone ou français 

Groupe : De 8 à 14 participants 
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Dates : du 5 au 12 juin 2019 

 
Vols réguliers au départ de Strasbourg (navette en bus + avion) avec la compagnie aérienne 

LUFTHANSA sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 
Horaires de ces vols : (à titre indicatif) 

 
=> Le trajet entre Strasbourg (gare routière) et Francfort se fera en bus qui est affrété par la 

compagnie aérienne + vol entre Francfort et Palma de Majorque. Idem pour le retour. 

 
05/06 : STRASBOURG – FRANCFORT – PALMA DE MAJORQUE : 12H00 – 14H45 (bus) // 

16H15 – 18H20 

12/06 : PALMA DE MAJORQUE – FRANCFORT – STRASBOURG : 13H15 – 15H30 // 17H30 – 

20H00 (bus) 

 
Tarifs du circuit (vols compris) : 

 
Base 8 participants : 1670€ par personne 

Base 9 participants : 1615€ par personne 

Base 10 participants : 1550€ par personne 

Base 11 participants : 1515€ par personne 

Base 12 participants : 1480€ par personne 

Base 13 participants : 1460€ par personne 

Base 14 participants : 1430€ par personne 

 
Frais de dossier offerts pour les circuits en groupe privatif 

 
Le tarif a été élaboré sur la base des tarifs des vols connus à ce jour. 

Pour les vols réguliers nous avons besoin de la liste des participants (nom et prénom avec les 

orthographes exactes) pour poser des options sur les vols et ainsi garantir le tarif jusqu’à la 

date de validité de cette option. 

 
Hébergement individuel 

Le tarif du devis est sur la base de chambre double ou twin. La répartition du groupe peut 

entraîner la réservation et la facturation d'une chambre individuelle 

 
Chambre individuelle: 150 € par personne 

 
A noter : ces prix ont été calculés à partir des informations en notre possession à la date 

d’édition. Des modifications (taxes aériennes, surcharge carburant, changement de 

compagnie, etc...) peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés au plus tard lors de 

votre inscription. Après votre inscription, seules les modifications prévues par les 

articles 211-12 et 211-8 du code du tourisme pourront s’appliquer. 
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Tarifs valables pour la période du 5 au 12/06/19 sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation. 

 

Au jour le jour 

Jour 1 : Strasbourg – Majorque 

Hébergement : Hôtel – Repas libres 

Vol pour Palma de Majorque. Accueil à l’aéroport de Palma et transfert à l’hôtel situé au 

centre-ville. En fonction de l’heure d’arrivée, temps libre pour la visite de Palma : la vieille 

ville, au caractère authentique, la cathédrale où Gaudí a laissé son empreinte, le palais 

de l’Almuleida (ancienne forteresse arabe), les musées, le port ou plus loin, le 

château circulaire de Bellver. Repas libres. Nuit à Palma de Majorque. 

 
Jour 2 : Palma - Valldemossa - Deia 

Dénivelée positive : 650 m ; Dénivelée négative : 950 m - 6 h de Marche 

Hébergement : Refuge - Repas inclus : matin, midi, soir - Transfert : 30 min 

Transfert de 30 min en minibus privé jusqu’au charmant petit village de Valldemossa dans la 

Serra de Tramuntana. Visite optionnelle de la Chartreuse où George Sand et Frédéric Chopin 

séjournèrent durant l’hiver 1838-1839, et départ pour la première randonnée sur la route de 

la pierre sèche, le GR221, qui traverse Majorque de part en part à travers la Serra de 

Tramuntana. Avancée sur les pas de l’explorateur Louis Salvador d’Autriche, en surplomb de 

la côte majorquine. Les vues sont imprenables sur la baie de Palma — fascinantes terres et 

villas de l’Archiduc —, le monastère de Miramar, ainsi que sur Na Foradada, l’îlot 

emblématique de la côte de la Tramuntana. Descente de l’autre côté de la Serra, au village 

de Deia, et installation au refuge de Can Boi, ferme de village fraîchement rénovée où nous 

retrouvons nos sacs de voyages. Découverte, en fin d’après-midi, de ce magnifique village 

authentique, digne des plus belles cartes postales. Nuit en refuge. 

 
Jour 3 : Deia - Lluc Alcari - Puerto de Soller 

Dénivelée positive : 300 m ; Dénivelée négative : 400 m - 4 h 30 de Marche 

Hébergement : Hôtel - Repas inclus : matin, midi, soir 

Départ à pied du refuge en direction de la baie de Cala Deia. Poursuite de la randonnée sur 

un joli sentier en balcon le long des côtes. Après deux heures de marche, nous faisons une 

pause baignade avant l’arrivée au petit hameau de Lluc Alcari, que nous traversons avant de 

rejoindre le GR221. Nous rentrons à nouveau dans la forêt de chênes verts pour atteindre la 

ferme de Can Prohom. Puis continuation en direction du phare de la Muleta, et descente sur 

la baie de Puerto de Soller (ancien haut-lieu du commerce d'oranges) où nous pourrons 

profiter d’une baignade sur la grande plage de sable située face à notre hôtel. Nuit à Puerto 

de Soller. 
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Jour 4 : Puerto de Soller - Biniaraix - Col de l'Ofre et lac de Cuber - Monastère de Lluc 

Dénivelée positive : 1000 m ; Dénivelée négative : 350 m - 5 h 30 de Marche 

Hébergement : Monastère - Repas inclus : matin, midi, soir 

Départ en tramway de Puerto de Soller jusqu’au village de Soller. Cette ligne de tramway 

(4,9 km) a été mise en place en 1913 pour prolonger le Ferrocarril, tronçon ferroviaire de 27 

kilomètres entre Palma de Majorque et Soller. Elle permet aujourd’hui de relier Soller à son 

port dans de magnifiques tramways d’époque rachetés à la municipalité de Lisbonne. Courte 

halte à Soller, et départ pour Biniaraix. Montée par le chemin des Pèlerins, chemin pavé 

dont la restauration a été terminée en 2005 en direction du col de l’Ofre (1 091 m) et du lac 

de Cuber, au pied du Puig Major, où l'on découvre des paysages épurés, faits de roches 

dénudées et de rare végétation méditerranéenne battue par les vents. Belles vues 

panoramiques sur le Puig Major, la Massanella, l’Ofre, etc... Puis transfert de 35 min au 

monastère de Lluc, véritable havre de paix niché au cœur des plus hautes cimes du massif, et 

qui constitue le point de départ de nombreux sentiers de randonnée. Visite du monastère 

(ou le lendemain matin selon l’heure d’arrivée) et nuit au monastère de Lluc. 

 
Jour 5 : Monastère de Lluc - Coll des Prat - Puig de la Massanella (1 365 m) - monastère de 

Lluc 

Dénivelée positive : 950 m ; Dénivelée négative : 950 m - 6 h de Marche 

Hébergement : Monastère - Repas inclus : matin, midi, soir 

Départ à pied du Monastère de Lluc et début de l'ascension entre les chênes verts. Nous 

remontons la vallée le long du torrent de Comafreda, jusqu'au coll des Prat. Puis nous 

partons à l'ascension du Puig de la Massanella (1365 m), le plus haut sommet de l'île 

accessible au public (le point culminant, le Puig Major, 1 445 m, étant une base militaire 

dont l'accès est interdit), la vue sur l'ensemble du massif et de l'ile est splendide. Puis 

descente au monastère de Lluc par un autre itinéraire pour une seconde nuit. 

 
Jour 6 : Monastère de Lluc - Puig Tomir (1 102 m) - Pollensa 

Dénivelée positive : 700 m ; Dénivelée négative : 1100 m - 7 h de Marche 

Hébergement : Monastère - Repas inclus : matin, midi, soir 

Nous partons aujourd’hui pour une longue et somptueuse traversée permettant de 

rejoindre le village de Pollensa (petit transfert en fin de randonnée). Nous partons 

directement à l’ascension du Puig Tomir (1 102 m), magnifique belvédère sur le sud de la 

Serra et le Cap Formentor, où nous nous rendrons le lendemain. Puis nous redescendons 

vers le village de Pollensa. Petit temps libre à la découverte du village et montée à l’ancien 

monastère de Pollensa, juché sur son piton rocheux, aujourd’hui délaissé par les moines. 

Uniquement accessible à pied (nous prenons avec nous nos affaires pour la nuit), ce véritable 

nid d’aigle offre des vues incroyables sur la baie de Pollensa d’un côté et la Serra de 

Tramuntana de l’autre. Pour profiter de ce qui ressemble à une nuit de pèlerin du XXIe 

siècle, nous dormons sur place, au monastère de Puig Maria. 
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Jour 7 Cap Formentor - Palma de Majorque 

Dénivelée positive : 500 m ; Dénivelée négative : 700 m - 4 h de Marche 

Hébergement : Hôtel - Repas inclus : matin, midi ; Repas libre : soir 

Nous ne pouvons pas terminer cette traversée de la Serra de Tramuntana sans nous rendre 

“au bout du bout de Majorque”, au cap Formentor ! Transfert d’une heure jusqu'au phare de 

Formentor pour admirer la vue, avant que le taxi ne nous dépose au-dessus de la vallée de 

Cala Murta. Nous rejoignons la Cala par une piste, et prenons le pique-nique sur cette 

agréable plage de galets. Puis nous remontons jusqu’au col de l’Olivardar, avant d’atteindre 

le Puig del Celler (225 m) et de redescendre en bord de mer, à la Punta del Conill. Nous 

poursuivons le long de la côte et retrouvons notre minibus en fin d’après-midi à proximité de 

Cala Pi de la Posada, après une pause baignade. Retour à Palma par la voie rapide. Soirée 

libre. Nuit à Palma de Majorque. 

 
 Jour 8 : Palma de Majorque – Strasbourg 

Repas inclus : matin ; Repas libres : midi, soir - Transfert : 20 min 

Temps libre en fonction des heures de départ, et transfert à l'aéroport pour le vol de retour 

vers Strasbourg. 

 
NB : Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

M = Montée. D = Descente. 

 
 

Votre budget 

 
Le prix comprend / ne comprend pas 

 
Le prix comprend 

— Le bus et vol Strasbourg-Palma de Majorque aller-retour en classe économique. 

— Les taxes d’aéroport au départ d’Europe. 

— Les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du voyage en minibus privé, 

tramway et taxi. 

— L’hébergement (base chambre double en hôtel, chambre partagée au monastère, dortoir 

en refuge). 

— La pension complète pendant le voyage (sauf à Palma). 

— L’accompagnement par un guide-accompagnateur Allibert majorquin francophone ou 

français. 

— Une trousse à pharmacie. 
 
 
 

 
 


