
5 JOURS DE RANDONNÉE À MAJORQUE  

Randonnée et nature  



Séjour randonnées aux Baléares dans l’ile de Majorque en 7 jours / 6 nuits (8J/7N sur demande) 

Hébergement en hôtel & Spa 4* à Alcudia  

A l’ Hôtel & Spa, vous vous sentirez comme chez vous : un service 24 heures dans notre spacieux hall, où se trouve la réception.  

Les chambres avec balcon et climatisation sont spacieuses et très confortables. 

Notre buffet restaurant propose un show cooking varié de cuisine internationale, méditerranéenne et continentale, qui peut être dégustée sous forme de 
buffet gratuit.  

Notre piscine est une véritable oasis pour se détendre et s'amuser, dans un cadre incomparable entouré de jardins merveilleux et exotiques.  

Dans le Spa de notre hôtel , nous disposons d'installations modernes conçues pour échapper au stress et à la routine quotidienne. L'ensemble de l'espace 
offre des vues de rêve sur les jardins de l'hôtel, la piscine et les fontaines extérieures, ce qui donne une sensation de détente absolue.  

Le sport, la santé et l'équilibre sont nos idéaux de vie, et nous voulons les offrir à tous ceux qui s'y identifient. À cet effet, nous disposons d'une salle de sport 
entièrement équipée, dont l'accès est gratuit pour les plus de 18 ans.  

Situé dans la ville d’Alcudia à 250m de la plage et 650m du port, l’hôtel est idéalement situé pour vos randonnées dans l’il de Majorque et le littoral. 



INTRODUCTION 

Au cours de cette semaine de randonnée, au nord de l'île de Ma-

jorque, nous découvrirons certains des coins les plus beaux et 

les plus sauvages de la péninsule de Formentor et la Baie de Pol-

lensa, la Sierra de Tramuntana et certaines de ses villes pitto-

resques comme Alcúdia, Pollença et Artà.  

Une autre attraction du voyage sera les merveilleuses criques de 

l'île, où nous pourrons profiter de bains rafraîchissants en pleine 

nature. 

Bref, une semaine active et variée dans un environnement privi-

légié. L'ordre et le contenu du programme peuvent être adaptés 

au niveau des clients et aux besoins de chaque groupe. 

 

CONSEILS 

Repas: nous pourrons profiter s’il y a des locaux ouverts au 

cours de nos routes, mais nous vous conseillons d’avoir toujours 

le repas et des boissons. 

Matériel individuel conseillé: sac à dos, lunettes de soleil, crème 

solaire haute protection, casquette, 2 litres de l’eau, une veste, 

poteaux de montagne, chaussures adaptées à la montagne et 

maillot de bain. 

  



JOUR 1: ARRIVÉE À L’ÎLE 

Arrivée à l'aéroport de Palma.   

Transfert à l’hôtel, situé au Port d’Alcúdia.  

Repas du soir et hébergement. 

 

JOUR 2: TRAV. PÉNINSULE D’ALCÚDIA 

Distance:   9 kms 

Dénivelé cumulé:  370 m 

Difficulté:    faible 

À 09.30h, transfert en bus à la plage de l’Aucanada,  

située au sud de la péninsule. 

Nous traverserons un tronçon de côte avec de belles vues sur le 

phare et la baie jusqu'à ce que nous atteignions une série de col-

lines avec des forêts de pins, des vues et la présence de chèvres. 

Du point le plus haut, nous pourrons profiter des vues dans 

différentes directions: la Sierra de Tramuntana, la Baie de Pol-

lença avec la péninsule de Formentor et les montagnes de la 

Sierra de Levante. Après notre descente par des chemins assez 

caillouteux, nous arriverons à la plage de S'Illot, où nous pour-

rons prendre un bain, prendre un verre au bar de la plage et 

profiter de notre pique-nique. 

A l14.30h, transfert de retour à l’hôtel, avec une arrêt pendant 

une heure et demie pour visiter la petite ville fortifiée d'Alcúdia.  



JOUR 3: MARCHÉ D’ARTÀ & ROUTE  

CÔTIÈRE À LA SIERRA DE LEVANTE 

Distance:   7 kms 

Dénivelé cumulé:  250 m 

Difficulté:    faible 

Optionnel:  3 kms extra jusqu’à Cala Agulla 

Aujourd’hui nous irons à l’est de l’île. Départ à 09.00h. 

Nous commencerons d'abord par la belle ville d'Artà, connue 

pour le sanctuaire de San Salvador et son marché hebdomadaire 

varié, où nous aurons du temps libre pour se promener et faire 

du shopping.  

Après nous continuerons vers la côte des montagnes de Le-

vante, pour visiter plusieurs de ses criques vierges aux eaux tur-

quoises, telles que Cala Mitjana et Cala Torta (possibilité de bai-

gnade et de pique-nique). Toujours près de la mer, nous arrive-

rons à Cala Mesquida, une belle plage avec un grand système 

dunaire où se termine notre itinéraire.  

Si le groupe marche bien, nous pourrons continuer jusqu'à Cala 

Aguya, environ 3 kms de plus.  

Retour à l’hôtel en bus à 17.00h.  



JOUR 4: BAIE D’ALCÚDIA 

Distance:   14 kms 

Dénivelé cumulé:  50 m 

Difficulté:    faible 

Transfert en bus à Can Picafort, où nous prendrons un sentier 

qui longe la côte de la Baie d’Alcúdia, en passant par des an-

ciennes carrières de grès, des monuments préhistoriques et de 

belles forêts de sabines et de tamarins.  

Nous arriverons à la ville estivale de Son Serra, où nous pourrons 

nous arrêter pour manger et boire quelque chose et prendre un 

bain. Nous continuerons vers la Colonie de San Pere, un petit 

port avec beaucoup de charme sous les montagnes de la Sierra 

de Llevant. 

Transfert en bus pour le retour à l’hôtel.  



JOUR 5: CHEMINS DE PÈLERINS  

VERS LE SANCTUAIRE DE LLUC 

Distance:   10 kms 

Dénivelé cumulé:  400 m 

Difficulté:    faible/moyenne 

Départ à 09.00h sur la belle route qui va de Caimari à Lluc en 

bus, au cœur de la Sierra de Tramuntana. Là, nous commence-

rons à parcourir l'un des chemins avec pavés de de pèlerinage 

de plus connus, avec une vue imprenable sur les montagnes et 

la plaine de l'île. 

Nous arriverons à la vallée sacrée où se trouve le sanctuaire de 

Lluc. Après une visite et un temps libre pour manger, nous conti-

nuerons notre promenade à travers une forêt enchantée de 

roches karstiques, typique du lieu. Pendant le retour, nous nous 

arrêterons dans la ville de Pollença, où nous vous proposerons 

une courte promenade guidée avant le temps libre.  

Transfert de retour à l’hôtel à 17.00h. 



JOUR 6: DE CALA MURTA  

JUSQU’À LA PLAGE DE FORMENTOR 

Distance:   11 kms 

Dénivelé cumulé:  450 m 

Difficulté:    moyenne 

La péninsule de Formentor est un des lieux par excellence de 

Majorque, grâce à ses points de vue et ses paysages accidentés.  

Transfert en bus (12 kms) par une fabuleuse route. 

Aujourd’hui nous descendrons à pied de Cala Figuera, avec vue 

sur le Cap et son phare jusqu'à Cala Murta, entourée de pins et 

de chênes verts. Au point de vue du Castellet nous observerons 

la grande Baie d'Alcúdia. Il ne nous restera plus qu'à traverser 

une vallée avec des vignobles jusqu'à la plage de Formentor, où 

nous retournerons en bateau au port de Pollença. 

Transfert de retour à l’hôtel en bus.  

 

JOUR 7: FIN DU VOYAGE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de  

Palma pour prendre le vol de retour à la ville d’origine.  


