
Fiche de séjour

SEJOUR RANDO à MAJORQUE

Type de séjour     : Séjour semi-itinérant de 8 jours (8 jours, 7 nuits, 6 jours de rando)
Dates approximatives     : du Vendredi 05/05 au Vendredi 12/05/2023
Lieu     : Île de Majorque (Baléares - Espagne)
Public     : marcheur modéré

Hébergement     :   hôtels, auberges
Repas     : petits-déjeuners complets

panier-repas à midi
repas du soir en mode restauration

Encadrement     :    1 Accompagnateur en Montagne

Tarif   :  1500 € / personne  (sur une base de 8 personnes)
Ce tarif comprend tous les frais du séjour décrit ci-dessous : 

- le billet d'avion Marseille/Palma  A/R
- hébergement (7 nuits)
- les repas (du 06/05 matin au 12/05 soir)
- les honoraires et frais d’hébergement des accompagnateurs sur les 8 journées d'activité.

Ce qui n’est pas compris dans le prix : les boissons.

Rendez-vous     :  Vendredi 05/05/2023, 21h30, Aéroport de Marseille-Provence.

Renseignements     : Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à me contacter :

Stéphane  CRESTIAN Bureau de MONTAGNES D'UBAYE :

6, Chemin des Soldanelles 37, rue Manuel – BP3
04400 BARCELONNETTE 04400 BARCELONNETTE
Tél     : 06.15.11.60.53. Tél     : 04 92 81 29 97
stef@altitudelongitudefr contact@montagnes-ubaye.com
www.altitudelongitude.fr www.ubaye-aventure.com

mailto:stef.altitudelongitude@yahoo.fr
http://www.altitudelongitude.fr/
mailto:contact@montagnes-ubaye.com


Programme & Fiche technique des randos

SEJOUR RANDO à MAJORQUE

Palma de Mallorca et la Cathédrale”La Seu”

Ce séjour va prendre une petite touche d'exotisme : Direction l'île de Majorque, principale île
des Baléares. C'est d'abord la ville de Palma, avec sa vieille ville et sa cathédrale en front de
mer, mélange d'art gothique et arabe, ses rangées de palmiers... Ensuite c'est la Sierra de
Tramuntana,  un  massif  montagneux  avec  ses  petits  villages  lovés  dans  de  larges  vallons,
entourés d'oliviers centenaires et d'orangers... son littoral découpé de criques et de plages...
quelques hauts sommets et quelques lacs... il y fait bon vivre et bon marcher en toutes saisons !

Vendredi 05 Mai     :
21h30- Rdv Aéroport de Marseille-Provence 
23h30- Vol Marseille/Palma. Transfert sur l'hôtel.
Nuit à Palma, Hotel Colon.

Samedi 06 Mai : 
Transert sur Soller par le bucolique train en bois. Soller est un trés joli village blotti au cœur du 
massif de la Serra Tramuntana, dans la Vall' d'Or. Partout des vergers d'orangers et de citronniers 
irrigués par les sources des collines. De belles églises et curiosités : les trains et tramways d'époque, 
en bois !
Dépôt des bagages dans notre hôtel et c'est parti pour une première rando.

Port Soller / Cap Gros 3h +150m / -150m Diff: 2/5
Petite randonnée de mise en forme au départ de Soller. Traversée de la ville, des vergers, des oliveraies, 
jusqu'au littoral.
Moment de détente à Port Soller.
Retour sur Soller : au choix à pied, en bus ou en tramway...
Repas et nuit à Soller, Hostal Nadal.

Dimanche 07 Mai :  
Transfert sur Valldemossa en bus.
Valldemossa / Deià 4h30 +580m/-800m Diff: 3/5
Visite de Valldemossa, trés beau petit village en crête. Montée au sommet du Puig Gros (938m) pour un joli 
panorama sur tout le sud de l'île. Parcours en crête puis descente sur le village perché de Deià.
L'aprés-midi possibilité de descendre à la jolie petite crique “Cala de Deià”.
Transfert sur Soller en bus.
Repas et nuit à Soller, Hostal Nadal.



Lundi 08 Mai :   
Transfert en bus jusqu'au Font des Noguer.
Lac Cùber / Barranc de Biniaraix / Soller 4h +130m / -830m Diff: 3/5
Magnigique randonnée dans les hauteurs de la Tramuntana. D'abord le long du Lac Cùber puis une légère 
montée jusqu'au Coll de l'Offre. De là possibilité de monter au sommet du Puig de l'Offre (1093m) pour un 
panorama sur toute l'île. Du Coll nous plongerons ensuite dans le Barranc de Biniaraix, le long de falaises 
calcaires, de cultures en terrasses et de piscines naturelles... une longue descente qui nous ramènera vers le 
village de Biniaraix, puis Soller.
Option : Puig de l'Offre (1093m) 1h30 +/- 200m Diff : 4/5
Repas et nuit à Soller, Hostal Nadal.

Mardi 09 Mai : 
Transfert en bus au Mirador de Ses Barques.
Calanque de Sa Calobra (retour bateau) 5h +450m / -850m Diff: 2/5
Depuis le Mirador de Ses Barques nous rejoindrons Balitx d'Amunt, puis nous descendrons sur Balitx d'Avall, 
entre terrasses d'oliviers et forêt méditeranéenne. Une belle montée nous conduira au  Coll de Biniamar puis 
nous enchaînerons sur un chemin en balcon au-dessus de la mer, avant de descendre sur la Cala Tuent, avec la 
récompense d'une pause baignade. Puis c'est reparti pour le Col de San Llorenç avant de rejoindre la fameuse 
Cala Sa Calobra. Pause détente et baignade avant le retour en bateau sur Port Soller, puis bus ou tramway.
Repas et nuit à Soller, Hostal Nadal.

Lac Cuber Monastère de Lluc

Mercredi 10 Mai :  
Transfert sur le Monastère de Lluc en bus.
Coll des Prat 5h +/-700m Diff: 3/5
Randonnée au départ du Monastère de Lluc, dans le cœur de la Tramuntana, par le GR221, direction le Coll des
Telegraf, puis le Coll des Pratt (1200m). Possibilité de grimper jusqu'au Puig de Massanella, 2e sommet de 
l'île. Puis descente dans le Vallon de Comafreda, pour rejoindre le Monastère de Lluc en accomplissant une 
belle boucle sauvage. 
Option : Puig de Massanella (1365m) +2h +/-200m Diff : 4/5
Repas et nuit au Monastère de Lluc.



Jeudi 11 Mai     :
Transfert sur Pollença en bus.
Visite du trés beau village de Pollença. Rues pavées, façades de pierres, maisons fleuries, belles 
églises et ambiance décontractée autour de la Plaça Major.
Une journée avec 2 choix...

Journée détente autour de Pollença.
Plusieurs possibilités de petites balades alentours et de curiosités à visiter.
Possibilité également d'aller piquer une tête à la Cala de San Vicenç ou à Port Pollença, avec une 
liaison en bus.

Pollença Port Pollença

Journée rando côtière
Transfert sur Cala de Sant Vicenç.
Puig de l'Aguila (214m) 2h +200m / -200m Diff: 2/5
Retour sur Cala de Sant Vicenç, puis sur Port Pollença. 
Plage, resto sur Port Pollença. Retour sur Pollença.
Nuit sur Pollença, Hotel Desbrull.

Vendredi 17 Mai     :
Transfert sur Palma en bus.
Visite de la vieille ville, de la Cathédrale, du front de mer...
19h45- Transfert sur l'aéroport. 
21h45- Vol retour sur Marseille.
23h05- Arrivée à l'Aéroport Marseille-Provence. Fin du séjour. Dispersion.

Attention : ce programme peut être amené à évoluer en fonction des conditions météo, d'évênements 
indépendants de notre volonté, ainsi que de vos attentes et de la forme de chacun...


