BALEARES

J.1 -7H45 départ de TAIN L’HERMITAGE direction ESPAGNE
Arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre
Déjeuner à la Jonquera puis destination Barcelone
Arrivée BARCELONE, temps libre diner au restaurant de la gare maritime
vers 21h embarquement en bateau ferry - départ vers 23h
Traversée maritime BARCELONE / PALMA en cabines doubles
J.2 –
Arrivée port de PALMA vers 6h30
Départ pour l’hôtel du séjour situé dans la baie de Palma. Petit déjeuner et temps libre.
Pot d’accueil et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, excursion guidée à PALMA pour une visite au cœur de la capitale
Majorquine l’impressionnante cathédrale gothique et visite panoramique de la ville
Retour à l’hotel. Dîner et logement.
J.3 –
petit déjeuner , départ après le petit déjeuner avec votre guide Pour l’’Est de l’ile .
Arrêt à MONTUIRI pour la visite d’une fabrique de perles. Arrivée à PORTO CRISTO, village
typique de pêcheurs. Visite des Grottes de HAMS, déjeuner paêlla en cours d’excursion.
Retour à l’hôtel en fin dr journée, diner et logement.
J.4 –
Petit déjeuner à l’hotel
Journée excursion guidée par la route des cornches: Visite de la Chartreuse de
Valdemosa qui résonne encore des mélodies de Chopin ,
déjeuner typique et découverte de la Granja cette superbe maison témoigne du passé de
l’Ile dégustation (pains de figue, confiture, fromage, liqueur…)
Retour à l’hotel en fin de journée, dîner et logement.
J.5 –
Petit déjeuner à l’hotel
Journée excursion INCA, POLLENSA, FORMENTOR , ALCUDIA…
Départ avec un guide local, vers les beaux paysages des baies de POLLENSA et
d’ALCUDIA.
La route des falaises jusqu’au CAP FORMENTOR.
…/…

Arrêt au belvédère ES COLOMER une vue époustouflante, vous rejoindrez la plage de
Formentor (temps libre) Déjeuner typique en cours d’excursion
Retour à l’hôtel, diner et logement
J.6 –
Petit déjeuner à l’hôtel
Rendez vous au port de PALMA pour destination Barcelone l départ 12h30 l’occassion
d’admirer les côtes vues du Bateau
Déjeuner à bord
Arrivée BARCELONE vers 19H30 à votre arrivée continuation en autocar en direction d’une
station Balnéaire de la Costa Brava
Diner logement COSTA BRAVA
J.7
Petit déjeuner à l’hotel
Matinée libre et déjeuner à l’hotel
Retour sur votre région en soirée
Prix par
Promo
Mai et du 1er au 30Otobre
1er au 30 juin
De 30 à 39 personnes
685.00€
715.00€
De 40 à 49 personnes
637.00€
601.00€
De 50 à 59 personnes
610.00€
574.00€
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation

NB : l’ordre des excursions peut être modifié mais le programme sera respecté !
CE PRIX COMPREND :
Le voyage en car GT
 traversées maritimes bus et passagers
 Barcelone/Palma en cabines 2 couchettes douche/WC – 1 nuit à bord
 Palma/Barcelone en fauteuils
 5 nuits en hôtels 3* en chambre double bain ou douche/WC
 tous les repas du déjeuner J1 au déjeuner J7 inclus - base pension complète
 pot d’accueil + cocktail d’adieu aux Baléares
 ¼ de vin et eau aux repas
 visites et excursions guidées aux Baléares droits d’entrée inclus selon programme  accueil et assistance pendant le séjour
 assurance, rapatriement
 la taxe de séjour en Catalogne (paiement direct sur place)
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les dépenses personnelles
 L’assurance annulation 14.00€ par personne
 Supplément chambre single à Terre 101.00€.
 Supplément cabine double 18.00€€ par nuit et par personne
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
N° Habilitation : HA 026 -095 – 003
Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

