Les Amis des Musées de Castres vous proposent

Palma et Majorque, autrement
du 11 au 18 octobre 2016 - 8 jours
Les temps forts :
La vieille ville de Palma et sa cathédrale gothique
Musées et fondations de Palma
Sur les traces de George Sand et de Frédéric Chopin à la chartreuse de Valldemossa
La Serra de Tramuntana, classée au patrimoine naturel et culturel de l’Unesco.
1er jour – mardi 11 octobre : Toulouse/Palma par avion
Envol à destination de Palma (vol VY9002 23h00- 00h05). Arrivée dans la nuit, accueil, transfert
et installation à l’hôtel Abelux dans un quartier résidentiel au nord de la ville, à 10 min. à pied
de la place d’Espagne, à 20 min. de la plaza Major.
2e jour - mercredi 12 octobre : Palma – cœur historique, fondation March.
Matinée : petit déjeuner. Matinée de visite à pied du centre historique de Palma. Visite de la
cathédrale située en position dominante par rapport à la baie. Elle fut édifiée à partir du
XIIIe s. sur les ruines d’une mosquée, de style gothique levantin, réalisée en calcaire aux
couleurs changeantes. Ses proportions impressionnantes lui permettent d’accueillir 18 000
fidèles (rosace placée au-dessus du maître-autel). Deux artistes de renom furent chargés de
phases de restauration ou d’ajouts : Gaudí et Miquel Barceló. Outre les nombreuses
chapelles (superbe baldaquin de Gaudí), on visitera le trésor et le musée diocésain. Visite du
palais de l’Almudaina, forteresse maure transformée au XIV e siècle par les rois de Majorque
pour en faire leur résidence officielle
Déjeuner libre en ville.
Après-midi : visite de la fondation Juan March et sa collection d'art moderne et
contemporain, dans une demeure du XVIIe s.
Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel.
3e jour – jeudi 13 octobre : Palma – tour panoramique, fondation Miro, centre historique
(suite).
Matinée : petit déjeuner. Tour panoramique en car de Palma et sa baie. Découverte des
vestiges des remparts et le château de Bellver (extérieur) construit en style gothique
méditerranéen au XIVe s. Demeure des rois de l'île, il domine la ville de Palma, offrant un
beau panorama. Visite de la fondation Pilar I Joan Miro, sur la colline de Calamayor :
découverte des ateliers et salles d'exposition.
Déjeuner libre.
Après-midi : Visite à pied des plus beaux patios de Palma dans les maisons seigneuriales. Puis,
parcours parmi les belles maisons modernistes du centre-ville. (Découverte des quartiers
répartie sur les 3e et 7e jours).
Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel.

4e jour – vendredi 14 octobre : Palma/excursion à Puig de Randa, Els Calderes, Porto Cristo,
Petra/Palma.
Matinée : petit déjeuner. Départ en car via le sanctuaire de Nostra Señora, situé dans le Puig
de Randa qui offre par sa position dominante (540 m) une vue magnifique sur l’ensemble de
l’île. Continuation vers la maison seigneuriale et agricole d’Els Calderes, transformée en un
musée consacré à la vie rurale du XVII e s. Puis, trajet par la route intérieure de l’île jusqu’aux
grottes de Hams qui se présente en une série de lacs et de salles aux concrétions
impressionnantes.
Déjeuner libre à Porto Cristo sur la côte orientale ; temps libre pour flâner sur le port.
Après-midi : retour sur Palma via Petra, village aux maisons de pierre blotti autour de l’église
Sant Pere.
Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel.

5e jour – samedi 15 octobre : Palma/excursion à Alcudia et Pol-lèntia, Sa Calobra.
Matinée : petit déjeuner. Départ en car pour la visite de la vieille ville médiévale d’Alcudia
ceinte de remparts et portes du XIVe s. et de la cité romaine de Pol-lèntia, le plus important
site archéologique romain de Majorque. Continuation par la baie de Pollença, puis la côte
nord-ouest qui présente des paysages sauvages accrochés aux pentes de la Serra de
Tramuntana. Fin de route spectaculaire avec virages en épingles à cheveux.
Déjeuner à Sa Calobra ou environs.
Après-midi : promenade facultative sous la houlette de votre accompagnateur jusqu’à la
crique de Sa Calobra (env. 45 min A/R à pied sur chemin rocheux). Retour à Palma (en partie
par la même route).
Dîner libre.
6e jour – dimanche 16 octobre : Palma/excursion à Valldemossa et Soller.
Matinée : petit déjeuner. Départ en car pour une matinée de visite de Valldemossa :
promenade dans le village, visite de la chartreuse, et le palais du roi. On trouve ici le souvenir
de George Sand et de Chopin qui y firent un séjour tourmenté mais productif au niveau
musical.
Déjeuner libre.
Après-midi : route par la côte vers Soller ; visite de la ville disposant d’un patrimoine
architectural allant du baroque au modernisme particulièrement intéressant. De nombreuses
maisons construites par l’architecte Joan Rubio témoignent de la réussite commerciale des
Majorquins à la fin du XIXe s. Visite du musée du Modernisme Can Prunera installé dans une
demeure Art nouveau. En fin d’après-midi, retour à Palma par le petit train à travers la
campagne et ses paysages spectaculaires.
Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel.

7e jour – lundi 17 octobre : Palma.
Matinée : petit déjeuner. Fin des visites de Palma : passage devant l’hôtel de ville puis, la
casa Marqués del Palmer de style Renaissance, située à l’entrée du quartier juif, le quartier
Alto (gothique) ; visite de l'église Sant Francesc dont on peut admirer le cloître. Puis visite des
bains arabes.
Déjeuner libre en cours de visites.
Après-midi : fin de la promenade dans les vieux quartiers de la ville. Pause-goûter typique de
Majorque (enseimada au chocolat).
Dîner au restaurant à proximité de l'hôtel.

8e jour – mardi 18 octobre : Palma/Toulouse.
Matinée : petit déjeuner. Temps libre.
Déjeuner libre.
Après-midi : Visite des églises Santa Eulàlia et Sant Miguel. Puis visite du musée d’Art
contemporain espagnol Es Baluard, qui propose un bel aperçu de la production artistique
ibérique du XXe s. Transfert à l’aéroport de Palma et envol pour Toulouse (VY9003 21h10 –
22h25).

A noter : en fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques
modifications ; déroulement tributaire d’éventuelles modifications d’horaires des vols.
CE FORFAIT COMPREND :













L’acheminement en autocar Castres/ Blagnac Aller - retour
les vols internationaux Toulouse/Palma A/R sur vols réguliers Vueling
les taxes aériennes (68,25 €)
les transferts et excursions en autocar
l’hébergement à l’hôtel Abelux (ou similaire), 2* normes locales en chambre double
la demi-pension du petit-déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du dernier + un goûter
typique
les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
le trajet en petit train Soller/Palma
les services d’un guide local parlant français
l’assurance MAIF avec services MAIF Assistance
Les pourboires guide et chauffeur
L’assurance remboursement annulation

CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
 les repas libres
 les boissons
 Le supplément chambre individuelle
 le port des bagages
 les dépenses personnelles

150€

Notes pratiques
 Formalités : carte nationale d'identité valide jusqu'au retour du voyage.
Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à
des personnes majeures seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité
indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est
fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant
une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité.
 Pour accompagner ce voyage, nous vous offrons un ouvrage sur la destination.
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