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Découverte Randonnées & Tourisme 
Du lundi 28/09 au dimanche 04/10/2020  7 Jours / 6 Nuits 
 

                                                            Randos Béziers              

 
Jour 1 : Trajet Béziers – Barcelone en Bus et  Traversée de nuit   
Dîner libre en cours de route. Arrivée au port de Barcelone. Formalités de 
douane et embarquement à bord du bateau à destination de Palma. Départ 
en soirée. Nuit à bord en cabine à 4 (ou à 2 avec supplément), prévoir le 
nécessaire pour la nuit. Traversée du car et des passagers. 

 
Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE : PALMA 
Arrivée à Palma vers 07h00 et débarquement. Petit déjeuner à l’hôtel. Dans 
la matinée, départ en autocar pour la visite guidée panoramique de Palma 
et visites extérieures des principaux monuments de la ville : la Cathédrale, 
les extérieurs du Palais d’Almudaina, la Lonja, les patios majorquins… 
Continuation par la visite de Château Bellver (entrée incluse). Puis départ 
vers l’Est de l’île et déjeuner dans un restaurant en cours de route. Arrêt 
dans une fabrique de perles de Majorque. Continuation vers Porto Cristo 
avec son petit port de pêche et visite des Grottes des Hams où vous 
découvrirez ces lacs dans une ambiance musicale classique. En fin de 
journée, retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

 
Jour 3 : RANDONNEE : CUBER / SOLLER 
Départ en autocar jusqu’au Barrage de Cùber. Vous partirez de ce point et 
monterez jusqu‘au Col de l’offre puis descente par le sentier du Ravin de 
Biniaraix, chemin de pierre sèche. Impossible d’oublier cette étape 
classique de randonnée à Majorque. Déjeuner panier repas. L’après-midi, 
redescente vers Soller où vous pourrez apprécier le charme d’une des plus 
importantes villes de la Serra de la Tramuntana, principal massif 
montagneux de l’île. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.  
Niveau Facile : Dénivelé +175m. -500m - Durée : 4h00 
Niveau Moyen : Dénivelé +175m. -865m - Durée : 5h30 

 
Jour 4 : RANDONNEE : MIRADOR de SES BARQUES / CALA TUENT 
Petit déjeuner et départ en autocar jusqu’au Mirador de Ses Barques et 

continuation à pied en direction de Cala Tuent. Parcours par les propriétés 
de Bàlitix au milieu d’oliviers centenaires. Vous monterez le Coll de 
Biniamar et continuerez pour le chemin côtier jusqu’à Cala Tuent. 
Déjeuner typique dans un restaurant. Puis vous reprendrez le car pour 
continuer jusqu’à Sa Calobra, un trésor naturel de l’île, une crique 
spectaculaire. Découverte de l’embouchure du Torrent de Pareis. N’hésitez 
pas à prendre les maillots ! Moment de baignade si le temps le permet. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
Niveau Facile : Dénivelé +170m -150m - Durée : 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé +170m -240m - Durée : 5h00 
 

Jour 5 : RANDONNEE : CHEMIN de S’ARXIDUC / VALLDEMOSA 
 

Petit déjeuner et départ pour Valldemosa, village devenu célèbre depuis le 
passage de George Sand et Frédéric Chopin à le fin du XIXème siècle. 
Vous commencerez par le montée jusqu’au Col des Pouet et récupèrerez le 
sentier de l’Arxiduc. Cette randonnée vous fera découvrir 
d’impressionnantes vues panoramiques de la Côte Nord-Ouest de l’île. 
Déjeuner panier repas en cours de randonnée. En fin de journée, temps 
libre à Valldemosa pour la découverte de ce village. Retour à l’hôtel. Dîner 
et logement. 
Niveau Facile : Dénivelé 300m - Durée : 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé 500m - Durée : 5h00



Jour 6 : RANDONNEE: VICTORIA et SA TALAIA /TRAVERSEE de NUIT   
Petit déjeuner et départ pour une journée de randonnée de Sa Talaia 
d’Alculdia. Départ en autocar vers l’ermitage de la Victoria où commence la 
randonnée. En longeant la côte, vue panoramique magnifique. Retour par le 
chemin de l’Atalaia de la Victoria d’où vous apercevrez la baie de Polensa 
et la Baie d’Alcudia (boucle). Déjeuner typique majorquin. L’après-midi, 
visite du village d’Alcudia. Puis, retour à l’hôtel. Moment libre, cocktail 
d’adieu et dîner. Départ pour le port de Palma et embarquement. Traversée 
de nuit en cabine à 4 (prévoir le nécessaire pour la nuit)  
Niveau Facile : Dénivelé 150m - Durée : 2h00 
Niveau Moyen : Dénivelé 305m - Durée : 3h00 

 

Jour 7 : RETOUR : Barcelone – Béziers en bus   
Arrivée à Barcelone vers 8h00 et petit déjeuner à proximité de la gare 
maritime. Départ pour Béziers en bus. Déjeuner libre en cours de route  
  

 

 

         Prix par personne : 

Base 45 pers: 809 € (assurances annulation et rapatriement incluses) 
 

 
 

Prix comprenant :   
 Le transport en autocar de tourisme
 La traversée maritime Barcelone / Palma en cabine à 4 à l’aller  et au retour
 L’hébergement en hôtel 3*** dans la baie de Palma en base chambre double
 Le pot d’accueil à l’hôtel
 La pension complète du petit déjeuner du 2

ème
 jour au petit-déjeuner du 7

ème
 jour

 Les paniers repas des jours 3 et 5 (eau incluse)
 Le déjeuner au restaurant les jours 2, 4 et 6
 Les boissons au cours des repas (1/4 vin et ¼ d’eau)
 Les services de guides pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes)
 Les services d’un guide accompagnateur le jour 2
 Le cocktail d’adieu avec 1 cadeau souvenir par personne
 L’assurance assistance rapatriement

 L’assurance annulation  (facultative, nominative et non remboursable)

 
Prix ne comprenant pas :   

 Le supplément chambre individuelle : + 125  € par personne (hôtel uniquement)
 Le supplément cabine à 2 : + 49 € par personne pour l’aller/ retour
 Le supplément cabine à 3 : + 22 € par personne pour l’aller/ retour
 Les déjeuners et les dîners en cours de route (jours 1 & 7)
 La taxe de séjour (payable sur place uniquement)

 

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité. 
Carte Européenne d’assurance maladie conseillée. 
Adhésion à Randos Béziers obligatoire  



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

Programme pour les personnes qui ne randonnent pas : 
 

 
 

SOLLER (à faire le jour 3 sur le programme des randonneurs) est une commune 

d'Espagne de l'île de Majorque dans la communauté autonome des Îles Baléares. Disposant d'un 

port sur la méditerranée, elle se situe au nord-ouest de l'île, dans la chaîne montagneuse de la 

Serra de Tramuntana. 
 

 

Ecovinyassa : (situé entre Soller et Fornalutx) 
 

Une belle visite dans un décor enchanteur. L'accueil est chaleureux en un excellent français. La 

visite d'une durée d'au moins 1 heure se fait sur un parcours d'orangers, de citronniers et même 

d'un avocatier avec une soixantaine de panneaux explicatifs. À quelques endroits on retrouve de 

l'eau fraîche, des oranges pour collation et des bancs pour se reposer à l'ombre. On en apprend 

beaucoup sur les variétés d'oranges, leurs origines et leurs propriétés. 

À la fin on nous reçoit avec un petit déjeuner composé de tomates sur croûtons, olives, crudités 

et un excellent jus d'orange frais. On a pu se procurer quelques bonnes oranges et citrons avant 

de quitter. Une des belles visites abordables à faire à Söller. TARIF 12€/pers 



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

 

 

le Jardin botanique. 
 

Le Tramway à SOLLER : 

Le village de SOLLER : est située dans 

une vallée pleine d'orangers, c'est une ville 

prospère avec de belles maisons et des palais 

construits par les immigrants qui sont arrivés de 

France. Nous pouvons aller à la place du village 

où vous trouverez l'église paroissiale construite 

entre le XVème et XVIème siècle mais avec une 

façade reconstruite en 1912 par l'architecte Joan 

Rubio, un disciple de Gaudí. Le Musée des 

sciences naturelles est très intéressant ainsi que 

 

Je vous le recommande, c’est une attraction 

majeure de Soller. La ligne de Tramway relie 

Soller et le port de Soller. Vous serez 

impressionnés par ses tramways faits dans le 

vieux style. Tarif 3€/personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jardin botanique de Sóller : Le jardin botanique de Sóller ou musée des Sciences 

Naturelles des Baléares à Sóller est consacré à l'étude et à la conservation de la nature dans les 

îles Baléares, ainsi qu'à la diffusion des informations afférentes à ces sujets. 



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

 

 

 

VALLDEMOSA 

VALLDEMOSSA : 
 

(à faire le Jour 5 sur le programme des randonneurs) On se rend en général à Majorque pour 

profiter de son littoral qui regorge d’endroits magnifiques. Mais lors d’un séjour dans l’île on peut 

également se rendre dans l’intérieur des terres pour découvrir d’autres aspects de l’île, très loin du 

tourisme de masse du bord des côtes. Le village de Valldemossa fait partie de ces endroits à 

découvrir. Valldemossa se situe au Nord-Ouest de l’île de Majorque, dans la province de la Serra da 

Tramuntana. Au cœur du principal massif montagneux de l’île donc. Se situant dans les hauteurs, on 

y accède par une petite route de montagne, très jolie. 

Valldemossa est un petit village aux ruelles étroites, pavées, et parfois pentues. Il est perché dans la 

montagne et propose de beaux points de vue sur les 

alentours. Il comporte également une église datant du 

XIIIème siècle, de beaux jardins dans lesquels on peut se 

promener. Ainsi qu’une ancienne abbaye : la Chartreuse 

de Valldemossa (ou Cartuja en castillan). Elle se visite 

tous les jours, sauf le dimanche hors saison (d’octobre à 

mars). L’entrée est payante : compter une dizaine 

d’euros par adulte. Vous pouvez retrouver les horaires 

de visite, et acheter vos billets sur le site officiel de la Chartreuse. 

http://www.cartujadevalldemossa.com/fr/index.html


LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

 

 

Le musée Georges Sand-Chopin 

Valldemossa est également connu pour avoir accueilli 

l’écrivain George Sand et le compositeur Frédéric Chopin, 

qui étaient amants, et qui ont résidé quelques temps 

dans ce village. Un musée est ainsi dédié à Chopin 

(entrée : 4 euros par adulte). 

 
 
 
 
 
 

Le port de Valldemosa 

Ce petit port de pêche contient quelques 

restaurants, et permet de découvrir une côte plus 

sauvage qu’à l’Est de l’île. Elle est constituée de 

petites calanques et de falaises, le tout agrémenté 

de pins et de cultures en terrasses 
 
 

 

▪ Ce village vaut le déplacement, et sa visite apporte une belle coupure 
aux activités davantage balnéaires de l’île de Majorque. Vous 

apprécierez déambuler dans ce petit village. 
 

 

 



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

 

 

PALMA : (Situé à 30min en bus (ligne 23) de l’hôtel) 
 

Dominée par sa cathédrale aux couleurs changeantes, Palma de Majorque offre deux 

visages. D'un côté, une vitrine moderne, la cité balnéaire à la côte percluse d'hôtels 

s'étendant sur plus de 20 km. De l'autre, un coeur historique à découvrir, dans les élégants 

patios des casas majorquines. Ici, 

demeures et palais content l'histoire de 

l'île tandis que les musées d'art dévoilent 

la face dynamique de la ville, animée en 

toute saison 

Palma est une ville balnéaire ; c'est 

également la capitale de l'île espagnole 

de Majorque, située à l'ouest de la mer 

Méditerranée. L'immense cathédrale 

Santa María, un site gothique dont la 

construction a débuté au XIIIe siècle, 

surplombe la baie de Palma. 

L'Almudaina adjacente est une 

forteresse arabe de style mauresque. 

Elle a été convertie en résidence royale. 

À l'ouest de la ville, le château de Bellver 

a été édifié en haut d'une colline. Il s'agit d'une forteresse médiévale arborant une forme 

circulaire distinctive. 

Journée tourisme prévu le Jour 2 avec le groupe mais faire la visite intérieur des 

monuments le Jour 4 

 
 

Le Palais Royal de l’Almudena : (à faire le jour 4, durée de la visite 30 min) 

7€ l’entrée 
 

Le palais de l’Almudaina est une des 

résidences du roi d'Espagne. C'est 

un ancien château musulman 

devenu la résidence des monarques 

de Majorque à Majorque au XIIIᵉ 

siècle. Sous le règne des 

Almoravides, on ajouta à ce 

bâtiment un second rectangle parfait 

caractérisé par deux tours carrées 



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

La cathédrale de Palma (durée de la visite 30 min) 8€ l’entrée 
 

La cathédrale domine le front de mer de son élégante et originale silhouette scandée par les 

lignes verticales des contreforts surmontés de pinacles. Édifiée à partir du 14es, elle est l'une 

des plus belles oeuvres du gothique final. Notez le portail du Mirador finement décoré, 

l'intérieursurprenant par ses dimensions et sa clarté, la chapelle du St-Sacrement décorée 

par Miquel Barceló. Le musée du Trésor abrite un retable du maître des Privilèges (1335) et 

le reliquaire de la vraie croix. 

 

 
 
 

Musée-fondation Juan March Durée de la 

visite 1h 

La fondation Juan March est installée dans 
une demeure de style régional (18e s.), 
autrefois siège de la banque March. Elle 
expose une collection permanente qui réunit 
plus de 70 œuvres de 52 artistes 
contemporains espagnols. La visite offre 
une approche intéressante de l'art en 
Espagne au 20e s. depuis la période du 
surréalisme, représenté par les toiles de 
Picasso, Miró, Dalí et J. González, jusqu'à 
l'avènement des nouvelles tendances. 



LIVRET TOURISME AUX BALEARES 
 

Nouveau Village espagnol de Palma (durée de la visite 1h30) 
 

Le Poble espanyol est un village rassemblant des copies des maisons les plus 

caractéristiques d'Espagne. Il s'attache à reproduire avec une fidélité scrupuleuse des 

ensembles monumentaux très célèbres : la cour des Myrtes (Grenade), la maison du Greco 

(Tolède) ou une plaza Mayor castillane... En été, des artisans au travail et des spectacles 

folkloriques animent les ruelles. Face au village, le palais des Congrès est un monumental 

pastiche des principaux édifices romains d'Espagne. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma : Palma de Majorque  est la ville principale de l'île de Majorque, capitale de la communauté 

autonome des Îles Baléares en Espagne. Elle constitue à elle seule l'une des comarques de l'île. 

Fondée en 123 avant JC, au sud de l'île de Majorque et au fond de la baie à laquelle elle donne le nom, ce fut un port 

stratégique en Méditerranée - au large de Valence, à mi-chemin entre Europe et Afrique - qui attisa la convoitise 

d'un grand nombre de peuples : Romains, Vandales, Vikings, Almoraves s'y succédèrent avant que la ville ne devînt 

la capitale du royaume de Majorque, intégré successivement aux couronnes d'Aragon puis d'Espagne. 

 

 

Soller : Soller est un très joli 

village de la côte Nord Ouest de l’île 

de Majorque. Il est situé à 3 

kilomètres de son port, le port de 

Soller. Le village, au fond d’une 

vallée, est entouré de montagnes. 

Dans cette vallée vivent 13 000 

personnes entre les villages de Soller, 

Fornalutx et Biniaraix. 

Soller et le Port de Soller se trouvent 

à une demi-heure de l’aéroport de 

Palma de Mallorca et bénéficient de 

très bonnes infrastructures, avec leur 

propre chemin de fer, le tramway et 

des lignes d’autobus. La vallée ainsi 

que les montagnes qui l’entourent, la 

Serra de Tramuntana est une des 

destinations préférées des vacanciers. 

 

 

Belvédère de ses 
barques :  
Le mirador de ses Barques ( 400 m) 

offre une magnifique vue sur la baie 

de Port de Soller.  

Depuis le mirador un sentier de 

randonnée permet de rejoindre la 

crique paradisiaque de Tuent, et la 

paisible calanque de Cala Tuent 

baignée par des eaux vert émeraude. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Majorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_autonomes_de_l%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_autonomes_de_l%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Bal%C3%A9ares
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comarques_de_Majorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Majorque


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa Calobra :  
Sa Calobra est un petit 

village composé de quelques 

hôtels en bordure de mer 

dans une crique rocheuse où 

accostent les bateaux venant 

de Port de Soller. Il est situé 

à 38 kilomètres de Soller, 

entre le Morro de sa Vaca et 

la Punta de ses Felles, à 

l’ombre du Puig Major. La 

crique de Sa Calobra est 

aussi accessible par la mer 

depuis Port de Soller. 

 

 

Valldemosa :  
Valldemossa se trouve à 17 km de Palma de 

Majorque dans la vallée de la sierra de 

Tramontana, plantée d’oliviers et 

d’amandiers. Elle est riche en sources 

naturelles et est entourée d'une végétation 

touffue et abondante. Elle se situe 

à 400 mètres d'altitude. 

Depuis le XIXe siècle, le monastère de 

Valldemossa, la Chartreuse, (La Cartuja en 

espagnol) a hébergé plusieurs hôtes éminents 

dont les plus célèbres furent Frédéric 

Chopin et George Sand qui décrit dans Un 

hiver à Majorque leur séjour sur l'île durant 

l'hiver 1838-1839. 

 

Puig Teix :  
Le Teix Puig ( Puig des Teix en catalan ) est 

une montagne située dans la Sierra de 

Tramontana et atteint une hauteur de 1064 

mètres. Le sommet appartient à la 

municipalité de Deya , mais le massif est 

divisé entre plusieurs municipalités, qui 

sont Valldemossa , Deia , Soller et Buñola . 

Le nom de la montagne vient de 

l'arbre européenne Yew ( Taxus 

baccata , Teix en catalan), qui était très 

répandu dans le massif et qui est maintenant 

très rare 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Majorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Majorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tramontana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tramontana
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chartreuse_de_Valldemossa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Chopin
http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Sand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Un_hiver_%C3%A0_Majorque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Un_hiver_%C3%A0_Majorque
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tramontana
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Tramontana
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dey%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valldemosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dey%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3ller
http://es.wikipedia.org/wiki/Bu%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejo_europeo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Port de Pollença :  
 

Port de Pollença est un ancien village de 

pêcheurs devenu station balnéaire, au bord 

de la splendide baie de Pollença (Badia de 

Pollença) protégée par les deux presqu’îles 

de Formentor et d’Alcudia (presqu’île de la 

Voctoria). 

Port de Pollença est la deuxième localité de 

la commune de Pollença, avec une 

population d’environ 7000 habitants. 

 

Port de Pollença se situe dans l’extrémité 

nord de l’île de Majorque,  la localité fait 

partie de la commune de Pollença dont elle 

est le port. Le port est à 6 km de la ville de 

Pollença 

 

 

Alcudia :  
 

Son nom vient de l’arabe Al-

Kudia, qui signifie "la colline". 

La commune est enclavée dans 

une péninsule au nord-est de l'île 

de Majorque, séparant les baies 

d'Alcúdia et Pollença. Elle 

possède un territoire varié, avec 

des zones maraîchères, des zones 

de culture sèche, des zones 

humides et de la montagne, sans 

oublier les 30 km de côtes, faites 

de plages, de falaises escarpées et 

de criques secrètes. 

 

 

Valle de Los Naranjos :  
 

Les orangers de Sóller et sa vallée mystérieuse 

attirent depuis longtemps de nombreux 

touristes. Son histoire a toujours été liée à 

celle-là de ses orangers, une histoire à son tour 

marquée durant des siècles par une enclave très 

particulière 

 

Il existe deux espèces d'orangers, les sucrées et 

les amers. Ce sont les Arabes qui ont introduit 

l'oranger amer en Europe, à travers le Sud de 

l'Espagne au Xe siècle. 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


