Majorque à moto depuis Toulon
7 jours / 6 nuits
Un itinéraire depuis Toulon pour découvrir Majorque, la plus grande île des Baléares. Criques, plages, routes paradisiaques,
un peu d'histoire et du bon vin. Profitez d'une semaine pour vous dépayser et faire le plein de chaleur !
La gastronomie aux influences latines et africaines est un plaisir à découvrir...
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digitalLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Départ du Continent
Vous prendrez le ferry en fin de journée au départ de Toulon.
Jour 2 - Arrivée à Majorque
Arrivée le matin à Majorque. Profitez-en pour prendre un petit-déjeuner à Alcudia si vous ne l'avez pas fait sur le bateau, rien
de tel que de commencer le séjour par des churros ou ensaimada. Ensuite Vous partirez à la découverte de la côte et de
magnifiques paysages marins où vous aurez l'occasion de faire quelques balades. Vous rejoindrez de petits villages de
l'intérieur, quelques villages de pêche et lieux de rêve où il fera bon se poser et prendre tranquillement un café ou un jus de
fruit. Vous trouverez de nombreuses magnifiques criques sublimes et de belles plages de sable blanc. N'oubliez pas votre
maillot de bain ! Un petit détour en lacets par le sanctuaire de Salvador sera l'occasion de prendre quelques beaux rivage pour
atteindre ce monastère qui surplombe la zone et offre un fantastique panorama. En redescendant, vous passerez par Felatnix,
réputée pour sa production de vins et de céramiques. Puis à vous un village touristique animé en bord de mer pour cette
première soirée.
Distance d'environ 170 km.
Nuit à Cala d'Or.
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Jour 3 - Campagne, villages et Palma
Ce matin, vous découvrirez à nouveau de superbes paysages de bord de mer, la côte étant en majorité composée de falaises,
les criques sont splendides. Vous passerez par l'un des plus authentiques villages de bord de mer d'où vous pourrez partir en
bateau à la découverte d'une réserve naturelle. Après un arrêt aux marais salants de Salobra, un possible stop chez un
producteur de fromages, vous pénétrez plus avant l'intérieur des terres et prendrez de superbes petites routes bordées de
murets de pierres sèches derrière lesquels paissent moutons et chèvres et où les arbres fruitiers sont nombreux. Un arrêt
vous permettra de découvrir le sanctuaire de Montision sur sa colline avant de rejoindre à nouveau le bord de mer.
Un petit village mégalithique peut se visiter avant de rejoindre Cap Blanc et ses falaises.
La route longe ensuite la côte jusqu'à atteindre Palma où vous passerez deux nuits.
Distance d'environ 145 km.
Nuit en hôtel à Palma.

Jour 4 - Palma ou une boucle splendide sur les plus belles routes de Majorque
Cette journée forme une boucle donc si vous préférez rester à profiter de Palma, c'est l'occasion. Pour ceux qui souhaitent
rouler, le panorama sera comme d'habitude superbe ! Direction l'Ouest vers une zone connue pour ses belles plages et sa
végétation luxuriante. Le paysage change du tout au tout et les routes prennent des allures d'itinéraires de montagne.
Quelques jolis ports touristiques se succèdent jusqu'à Sant Elm qui offre de superbes possibilités de déjeuners avec vue sur
mer. Pour les aventuriers, une balade en bateau vers l'île de Dragonera est envisageable. Ensuite, la route remonte dans
l'intérieur et vous découvrez enfin l'un des plus beaux itinéraires de Majorque. La MA-10 ondule au-dessus de la mer offrant
des vues à couper le souffle. Prévoir du temps pour des arrêts photos ! Vous prendrez ensuite une route de montagne peu
fréquentée pour le retour sur Palma.
Distance d'environ 130 km.
Retour à Palma.
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Jour 5 - Gorges, routes de rêve et phare du bout du monde
Vous prendrez une route des plus agréables pour retourner dans la Serra de Tramuntana, patrimoine mondial de l'UNESCO.
Vous découvrirez en route Soller et son joli centre-ville ainsi que son port. Une route exceptionnelle vous permettra ensuite de
rejoindre les Gorges de Torrent de Pareis. Le paysage est tel que vous vous sentirez minuscules dans cette enceinte
rocheuse au fond de laquelle coule tranquillement une rivière. Vous vous éloignez lentement des paysages marins pour un
cadre plus vert et minéral à la fois. De retour à la civilisation, vous vous en éloignez aussitôt pour grimper un col et
redescendre vers les magnifiques plages de Formentor et Figuera. La montée suivante vous amène au Cap de Formentor où
un phare surplombe de plusieurs centaines de mètres la mer.
Retour sur Alcudia via le joli port de Pollença où une petite bière locale sera la bienvenue !
Distance d'environ 190 km.
Nuit en hôtel à Alcudia.
Jour 6 - Farniente méditerranéen et retour en France !
Une journée tranquille pour profiter de la douceur Méditerranéenne ou pour vous balader sur l'île. Vous rejoindrez le ferry qui
vous embarquera sur le chemin du retour pour Toulon.
Jour 7 - Arrivée à Toulon
Fin de séjour à votre arrivée à Toulon.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 680 euros par personne.
OPTIONS
Page 3 de 5 - Copyright Europe Active - 6 Juillet 2022
moto.europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: moto@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Supplément chambre individuelle : 300 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet-Août : 110 euros par personne.
Supplément pour une cabine sur les traversées France - Majorque - France : 200 euros par personne.
Tracés GPS - format GPX (option à valider lors de la réservation) : 15 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les traversées Toulon - Alcudia - Toulon (2 personnes, 1 moto)
Les nuitées en hôtels *** et ****
Les petits-déjeuners
Le dossier de voyage comprenant roadbook digital accessible sur application mobile
L'assistance par téléphone 7j/7 de 8h à 20h
LE PRIX NE COMPREND PAS
La cabine sur les traversées en ferry (en options)
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La moto, les éventuelles réparations
Les amendes, les éventuelles taxes de séjour
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Les taxes de séjour à régler sur place
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance jusqu'à 197 km environ dans une journée.
HÉBERGEMENT
En hôtels *** et **** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départs variables en fonction des traversées de ferry hors Juillet et Août.
DÉPART
Toulon
DISPERSION
Toulon
INFORMATION IMPORTANTE
Le tarif de ce séjour est calculé sur la base de 2 personnes avec une moto et selon disponibilité concernant la traversée en
ferry.
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Attention aux traversées qui ne respectent pas un planning simple et peuvent demander des adaptations au séjour proposé !
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