
Palma de Majorque (Îles Baléares)

PANORAMIQUE

VISITE DE PALMA SUR UN BUS OUVERT (Code: PMIAS)

Duur 
2 h

Des espaces ouverts, de l'air frais et la meilleure façon d'avoir une vue à 360° de Palma, voilà ce qui vous attend lors de cette visite courte mais intéressante. Un court transfert vous conduira à
l'Auditorium où un bus vous attendra pour vous faire découvrir les principales attractions de la ville. Suivant un itinéraire défini qui comprend certaines des principales attractions de la ville, cette
excursion comprend également deux courts arrêts, respectivement à l'Escollera, l'endroit idéal pour prendre des photos de la cathédrale, et au château de Bellver, avec ses belles vues sur le port ;
entre les deux, un tour panoramique du centre-ville avec ses rues et ses places. Vous passerez par le Castillo de San Carlos et le musée Joan Miró avant d'arriver à l'Auditorium où vous monterez
dans un autre car pour le transfert au port.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

FACILE ET ACCESSIBLE

PALMA ET SA CATHÉDRALE ACCESSIBLES ET SANS OBSTACLES (Code: PMIEA)

Duur 
4.5 h

Offrez-vous un merveilleux aperçu du charmant centre historique de Palma et de ses nombreux sites. Votre guide vous accompagnera pour une brève balade le long de la Carrer de Sant Miguel
jusqu'à la Plaça Mayor, où vous pourrez prendre le temps de découvrir et admirer l'architecture historique et de vous imprégner de l'atmosphère. Puis vous vous dirigerez vers l'hôtel de ville de
Palma, datant du 17e siècle et explorerez la charmante Plaça de Cort, avec ses bancs richement sculptés et son olivier vieux de 600 ans. Votre dernier arrêt de la journée se fera à la glorieuse
cathédrale de Palma, qui date du 14e siècle, et qui figure parmi les plus hautes structures gothiques d'Europe. En empruntant des itinéraires accessibles, votre guide vous mènera à travers ce
bâtiment spectaculaire, où vous pourrez admirer 61 vitraux ainsi que les uvres d'Antoni Gaudi et de Miguel Barcelo.

Minimum aantal vereist passagiers: 10

FACILE ET ACCESSIBLE

PALMA ET SA CATHÉDRALE RUINES SANS OBSTACLES : : HÔTES EN APPAREIL DE MOBILITÉ NON PLIABLE (Code: PMIEAW)

Duur 
4.5 h

Offrez-vous un merveilleux aperçu du charmant centre historique de Palma et de ses nombreux sites. Votre guide vous accompagnera pour une brève balade le long de la Carrer de Sant Miguel
jusqu'à la Plaça Mayor, où vous pourrez prendre le temps de découvrir et admirer l'architecture historique et de vous imprégner de l'atmosphère. Puis vous vous dirigerez vers l'hôtel de ville de
Palma, datant du 17e siècle et explorerez la charmante Plaça de Cort, avec ses bancs richement sculptés et son olivier vieux de 600 ans. Votre dernier arrêt de la journée se fera à la glorieuse
cathédrale de Palma, qui date du 14e siècle, et qui figure parmi les plus hautes structures gothiques d'Europe. En empruntant des itinéraires accessibles, votre guide vous mènera à travers ce
bâtiment spectaculaire, où vous pourrez admirer 61 vitraux ainsi que les uvres d'Antoni Gaudi et de Miguel Barcelo.

Minimum aantal vereist passagiers: 10
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE (Code: PMIAF)

Duur 
4 h

Cette excursion vous fera découvrir Palma : vous pourrez faire quelques photos du Château de Bellver, une forteresse historique de style gothique. Suivez votre guide sur un itinéraire qui inclut
l'exploration du Barrio Gótico (quartier gothique) et l'intérieur de la cathédrale gothique, construite en 1230 sur les fondations d'une ancienne mosquée. Après cette découverte guidé, le car vous
attend pour retourner au port et au bateau.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MARINELAND (Code: PMI04)

Duur 
4 h

Depuis Palma, un court trajet en car vous suffit pour atteindre Costa d'en Blanes où se trouve Marineland, un formidable parc aquatique riche en attractions ! Une destination idéale pour une sortie
en famille ! Les enfants adoreront particulièrement les requins de l'aquarium, tout comme le spectacle de dauphins et de lions de mer et le bassin des pingouins. Sans oublier le show des oiseaux
exotiques avec ses perroquets bavards ! À l'intérieur du parc vous pourrez aussi visiter une serre tropicale, vous restaurer et trouver d'amusants souvenirs dans les nombreuses boutiques !

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MERVEILLES DE LA NATURE

L'AQUARIUM DE PALMA (Code: PMI43)

Duur 
3.5 h

Cette excursion conçue pour ravir toute la famille vous fera quitter le navire pendant près d'une demi-journée pour explorer les passionnants mondes sous-marins de l'aquarium de Palma, le plus
grand de toute l'île. Abritant plus de 700 espèces marines dans divers environnements océaniques recréés avec soin, l'aquarium offre une expérience enrichissante, à la fois agréable et éducative.
Vous découvrirez un total de 55 bassins à explorer, hébergeant pour certains des habitants de la mer Méditerranée ou recréant des écosystèmes marins typiques de l'Océanie, de l'Asie et de
l'Amérique. Clou de l'aquarium, l'énorme réservoir à requins, qui contient 3.5 millions de litres d'eau salée, abrite 4 espèces de requins. Vous retournerez ensuite au navire en jouissant d'une
nouvelle connaissance de la faune fascinante qui habite les océans et les mers du monde.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE LA VILLE (Code: PMI01)

Duur 
4 h

Cette excursion vous fera découvrir Palma : vous pourrez faire quelques photos du Château de Bellver, une forteresse historique de style gothique. Vous aurez un peu de temps libre pour explorer
le Barrio Gótico (quartier gothique) et l'intérieur de la cathédrale gothique, construite en 1230 sur les fondations d'une ancienne mosquée. Les traditions espagnoles sont toujours d'actualité sur la «
Plaza de Toros », où se déroulent toujours des spectacles de tauromachie, tandis qu'une autre tradition de Majorque, la création de perles d'imitation, peut être découverte à proximité, dans l'usine
de perles. Les perles de Majorque sont fabriquées sur l'île depuis le XIXe siècle et sont renommées dans le monde entier pour leur qualité. Seuls les experts peuvent les distinguer des perles
véritables.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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SPECTACLE À « SON AMAR » (Code: PMI22)

Duur 
4.5 h

Principale île des Baléares, Majorque est devenue une destination très prisée dès les années 50 et on comprend aisément pourquoi : plages divines, soleil toute l'année, paysages superbes. Tout y
est. Mais en dehors de ces atouts dont la nature l'a dotée, l'île est également réputée pour sa vie nocturne. Situé aux abords de Palma, le Son Amar est l'un des fleurons de cet esprit de fête, lieu de
rendez-vous incontournable des noctambules de tous horizons. Ce manoir datant du XVIe siècle est un lieu de divertissement dans lequel des dîners spectacles sont organisés depuis le début des
années 60. Le Son Amar vous propose une soirée unique : assistez à un spectacle de variétés qui s'inspire de tous les continents avec chant, danse, comédie et démonstration de contorsionnistes.
Artistes et chorégraphes d'envergure vous font voyager aux quatre coins du monde ; ajoutez à cela des costumes flamboyants, une organisation somptueuse et un spectacle son et lumière
absolument incroyable et vous obtenez une soirée que vous n'êtes pas prêts d'oublier ! Le trajet du retour vers notre navire est l'occasion de savourer le plaisir intense de ces nouveaux souvenirs.

Minimum aantal vereist passagiers: 45

MER ET SOLEIL

VISITE EN CATAMARAN (Code: PMI07)

Duur 
3.5 h

Grâce à cette excursion, c'est depuis la mer que vous pourrez admirer la splendeur du littoral de Palma ! Pour cela, embarquez sur un catamaran moderne et longez la côte en admirant ses plus
beaux sites, notamment le vieux port, le quartier de Cala Mayor et les superbes criques qui entourent la petite ville d'Illetas, charmante station balnéaire. Au cours de cette promenade maritime, un
rafraîchissement et une collation vous seront servis.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

CULTURE & HISTOIRE

DÉCOUVERTE DU PALMA HISTORIQUE (Code: PMIAM)

Duur 
3 h

Ces 3 heures passées hors du navire vous proposent une promenade guidée dans le charmant paysage urbain de Palma de Majorque, la capitale de l'île. Vous retrouverez tout d'abord votre guide
sur le quai et prendrez une navette pour le front de mer de Camí de l'Escullera, dans la ville. De là, vous participerez à une promenade guidée en découvrant des sites remarquables tels que la Llotja
de Palma, un magnifique bâtiment gothique datant du 15e siècle, qui servait jadis de place boursière, et La Seu, la splendide cathédrale de Palma, datant du 13e siècle. Votre guide partagera avec
vous ses connaissances sur les sites d'intérêt rencontrés le long du parcours.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DÎNER SPECTACLE À « SON AMAR » (Code: PMI03)

Duur 
4.5 h

Principale île des Baléares, Majorque est devenue une destination très prisée dès les années 50 et on comprend aisément pourquoi : plages divines, soleil toute l'année, paysages superbes. Tout y
est. Mais en dehors de ces atouts dont la nature l'a dotée, l'île est également réputée pour sa vie nocturne. Situé aux abords de Palma, le Son Amar est l'un des fleurons de cet esprit de fête, lieu de
rendez-vous incontournable des noctambules de tous horizons. Ce manoir datant du XVIe siècle est un lieu de divertissement dans lequel des dîners spectacles sont organisés depuis le début des
années 60. Le Son Amar vous propose une soirée unique : un repas gastronomique de quatre plats pendant lequel vous assistez à un spectacle de variétés qui s'inspire de tous les continents avec
chant, danse, comédie et démonstration de contorsionnistes. 30 artistes et chorégraphes d'envergure vous font voyager aux quatre coins du monde ; ajoutez à cela des costumes flamboyants, une
organisation somptueuse et un spectacle son et lumière absolument incroyable et vous obtenez une soirée que vous n'êtes pas prêts d'oublier ! Le trajet du retour vers notre navire est l'occasion
de savourer le plaisir intense de ces nouveaux souvenirs.

Minimum aantal vereist passagiers: 45
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PALMA EXPRESS (Code: PMI20)

Duur 
35 h

Cette agréable excursion commence par un trajet en car sur la Promenade Maritime jusqu'au Château de Bellver, l'un des exemples les plus importants de l'architecture civile gothique de Majorque.
Situé non loin du centre ville, le château des « belles vues » garde le port. Construit par Jacques II au début du XIVe siècle comme résidence royale défensive, il est ensuite devenu une prison du
Moyen-Âge jusqu'à la guerre civile. Le prochain arrêt vous emmènera près de la cathédrale pour une visite de l'extérieur. Construit entre le XIIIe et le XIVe siècle, il est l'un des meilleurs exemples de
gothique pur du continent. Ensuite, vous aurez un peu de temps libre pour vous promener avant d'atteindre votre prochaine destination, la « Plaza de Toros ». Le bâtiment est parfaitement élaboré
avec quatre loges principales orientées vers les points cardinaux. Après la visite, vous vous arrêterez dans une usine de perles avant de rentrer à bord.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

VISITE NOCTURNE PANORAMIQUE DE LA VILLE (Code: PMIAT)

Duur 
3 h

Le charme de la nuit, la beauté de Palma et une promenade guidée dans les rues du centre historique de la ville sont les ingrédients de cette visite nocturne panoramique. L'excursion commence au
port et vous emmène en autocar le long de la promenade maritime pour un court trajet jusqu'au château de Bellver. Son nom même, Château des belles vues, est un indice qui incite à prendre
votre appareil photo pour capter des aperçus nocturnes de la ville et du port. Construit par Jacques II au 14e siècle comme résidence royale et forteresse, le bâtiment est l'un des plus beaux
exemples d'architecture gothique de Majorque. Après votre arrêt photo, reprenez le car et continuez sur le Camí de l'Escullera pour un tour panoramique en passant devant la cathédrale. Même de
l'extérieur, on ne peut qu'être émerveillé par la beauté du bâtiment, qui a été construit entre le 13e et le 14e siècle et qui est l'un des plus splendides exemples d'architecture gothique du continent.
L'excursion se termine par une promenade guidée dans les rues de la vieille ville pour découvrir le charme de Palma la nuit. Retour au port.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PROMENADE DE NUIT ET VERRE AU BAR ABACO (Code: PMIAU)

Duur 
3 h

Pendant cette visite guidée de nuit constellée de lumières intenses et de vues sur la ville, vous vous promènerez dans les rues attrayantes de Palma de Majorque. Vous marcherez d'abord jusqu'à la
cathédrale Santa Maria de Palma, un chef-d'uvre gothique du 13e siècle construit sur les fondations d'une ancienne mosquée. La visite continue au gré des ruelles pittoresques du vieux quartier
pour trouver un édifice datant du 17e siècle et fermé par d'énormes portes anciennes, derrière lesquelles est dissimulé le merveilleux bar Abaco. Vous y siroterez un cocktail dans une cour au décor
unique, où se côtoient cages à oiseaux, bougies, fontaines et montagnes de fruits. Portez un toast à vos amis absents et savourez cette atmosphère conviviale sous un ciel indigo avant de quitter le
bar et retourner au port et sur le navire. Cette visite est disponible le 03 et 08 octobre 2021 (MSC Preziosa). </p>

Minimum aantal vereist passagiers: 30

MERVEILLES DE LA NATURE

LES GROTTES DU DRAGON ET « SHOWROOM » DE PERLES (Code: PMI02)

Duur 
5 h

La spéléologie est l'étude des grottes et tous les passionnés de géologie et de phénomènes naturels seront abasourdis par ce complexe de cavernes, probablement parmi les plus intéressantes au
monde, créées par l'érosion de la mer. Sur 2 km de long, ces cavernes présentent une série de lacs, dont le lac Martel, le plus grand lac souterrain sur terre. L'ambiance suggestive de ces cavités sera
intensifiée par un concert mémorable qui se tiendra sur de petites barques. Une fois remontés à la surface, vous aurez le temps de visiter le « Showroom » de perles avant de rejoindre le navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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SPORT & AVENTURE

VISITE EN VÉLO DE PALMA ET LE LONG DE LA PLAGE (Code: PMIBK1)

Duur 
5 h

Si vous avez l'énergie pour partir pour une séance d'entraînement panoramique de la belle capitale de Majorque, cette visite à vélo est parfaite pour vous. Quittez le port et dirigez-vos d'abord vers
la vieille ville pour traverser ses rues pavées, en passant devant des boulangeries et des bars à tapas, à demi cachés par les vignes. Un premier arrêt est prévu à la cathédrale gothique magistrale de
Palma de Majorque. Connu localement sous le nom de La Seu, cet immense édifice a nécessité près de 400 ans de travaux (1229-1601) et se trouve sur le site d'une ancienne mosquée. Prenez
quelques photos de cet impressionnant bâtiment et du magnifique littoral avant de vous diriger vers les villages endormis d'El Molinar et de Portixol. En route vers le port, vous ferez une halte
relaxante sur la plage de Son Martorell Nou pour déguster une glace dans l'un des cafés les plus jolies.

Minimum aantal vereist passagiers: 0

MERVEILLES DE LA NATURE

LES GROTTES DU DRAGON (Code: PMIAG)

Duur 
4 h

La spéléologie est l'étude des grottes et tous les passionnés de géologie et de phénomènes naturels seront abasourdis par ce complexe de cavernes, probablement parmi les plus intéressantes au
monde, créées par l'érosion de la mer. Sur 2 km de long, ces cavernes présentent une série de lacs, dont le lac Martel, le plus grand lac souterrain sur terre. L'ambiance suggestive de ces cavités sera
intensifiée par un concert mémorable qui se tiendra sur de petites barques. Une fois remontés à la surface, vous ferez retour au port.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

SPORT & AVENTURE

PALMA DE MAJORQUE À L'ÉTAT SAUVAGE (Code: PMIBK2)

Duur 
5 h

Préparez-vous à enchaîner l'exploration de la belle capitale de Majorque en pedelec : un vélo doté d'un petit moteur électrique qui vous permet d'atteindre en pédalant une vitesse pouvant aller
jusqu'à 25 km/h. Tout d'abord, vous roulerez jusqu'au château de Bellver, une forteresse du 14e siècle construite de manière circulaire sise sur une basse colline. Faites une pause pour profiter de la
vue et prendre quelques photos, pour vous diriger ensuite vers la vieille ville pour une visite guidée dans les vieilles rues pavées. Un deuxième arrêt est prévu à la cathédrale gothique magistrale de
Palma de Majorque. Connu localement sous le nom de La Seu, cet immense édifice a nécessité près de 400 ans de travaux (1229-1601) et se trouve sur le site d'une ancienne mosquée. Prenez
quelques photos de cet impressionnant bâtiment et du magnifique littoral avant de quitter la ville à travers les villages de El Molinar, Can Pastilla et Portixol pour rejoindre Platja de Palma. Reposez-
vous et profitez de la plage pendant un moment. Nagez, relaxez-vous, prenez un verre ou une glace, avant de repartir vers le navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 2
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DÉCOUVERTES CITADINES

VALLDEMOSSA ET SON MARRIOG (Code: PMIAR)

Duur 
4 h

Lorsque l'on évoque Palma de Majorque, la première chose qui vient à l'esprit est la mer, le soleil et les fêtes sur la plage. Oubliez les clichés touristiques habituels et participez à cette excursion d'une
demi-journée dans l'un des villages les plus ruraux et authentiques de l'île, Valldemossa. Ses rues étroites avec des fleurs aux fenêtres, ses monuments et sa tranquillité ne vous décevront pas. Un
trajet en car de 40 minutes vous mènera à ce village situé à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Suivez votre guide sur un itinéraire à travers des rues pavées et des bâtiments de couleur ocre
jusqu'à La Cartuja. Vous admirerez de l'extérieur cet édifice construite comme un pavillon de chasse au début du 14e siècle par le roi Sancho, fils du roi Jacques II, et progressivement transformée en
un monastère habité par des moines chartreux au 15e siècle. La visite se poursuit par un trajet en autocar jusqu'au domaine de Son Marroig, situé en haut d'une falaise et offrant une vue
imprenable sur le nord de l'île. Acheté par l'archiduc autrichien Luis Salvator qui en fit sa résidence principale, le domaine est aujourd'hui un musée créé dans le but de préserver, de diffuser et de
promouvoir la figure emblématique de cet homme. Une promenade dans les sentiers des jardins magnifiquement aménagés vous permet non seulement de profiter de belles vues sur la mer, mais
aussi d'admirer l'emblématique temple ionique en marbre blanc au sommet du belvédère. L'excursion se termine par le retour en bus au port de Palma.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

PROMENADE DE NUIT ET VERRE AU BAR ABACO (Code: PMI30)

Duur 
4 h

Pendant cette visite guidée de nuit constellée de lumières intenses et de vues sur la ville, vous vous promènerez dans les rues attrayantes de Palma de Majorque. Vous marcherez d'abord jusqu'à la
cathédrale Santa Maria de Palma, un chef-d'uvre gothique du 13e siècle construit sur les fondations d'une ancienne mosquée. La visite continue au gré des ruelles pittoresques du vieux quartier
pour trouver un édifice datant du 17e siècle et fermé par d'énormes portes anciennes, derrière lesquelles est dissimulé le merveilleux bar Abaco. Vous y siroterez un cocktail dans une cour au décor
unique, où se côtoient cages à oiseaux, bougies, fontaines et montagnes de fruits. Portez un toast à vos amis absents et savourez cette atmosphère conviviale sous un ciel indigo avant de quitter le
bar afin de profiter de temps libre en ville. L'excursion se terminera par votre retour au port et sur le navire. Remarque : cette excursion comprend une marche sur un terrain pavé et n'est pas
recommandée aux passagers à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

SPORT & AVENTURE

VISITE DE PALMA À VÉLO (Code: PMI06)

Duur 
3.5 h

Après avoir passé de longs moments à vous relaxer sur le bateau, adoptez un rythme plus sportif avec cette excursion ! Pendant quelques heures, découvrez Palma en vous promenant avec un
vélo. Un guide vous accompagnera pour vous montrer les lieux les plus intéressants de la ville, notamment les ruelles labyrinthiques du quartier historique et le vieux Hammam.

Minimum aantal vereist passagiers: 10

PANORAMIQUE

TOUR PANORAMIQUE DU NORD DE L'ÎLE (Code: PMIAN)

Duur 
5 h

Cette visite du nord de l'île commence par un trajet de 45 minutes en autocar à travers la campagne parsemée d'oliviers et la végétation locale pour arriver à Valldemossa, l'un des plus beaux villages
de Majorque. Situé dans la partie occidentale de l'île, à près de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, ses origines remontent à l'époque où les Arabes établissaient leurs premières fermes, bien
que l'on ait également trouvé des traces d'établissements préhistoriques. Une fois à Valldemossa, profitez d'une promenade guidée et laissez-vous séduire par son charme dû principalement à son
architecture traditionnelle, ses petites rues étroites et ses maisons de couleur ocre dans la ville historique. Ensuite, remontez à bord de l'autocar pour vous rendre à Son Marroig, l'endroit idéal pour
un arrêt photo afin de prendre des clichés pour votre album de souvenirs. L'excursion se poursuit vers Sóller, l'une des villes les plus charmantes de l'île, située dans l'une des régions les plus fertiles
de la côte ouest, dans une vallée d'agrumes. Profitez d'une promenade guidée et apprenez comment Sóller, complètement entourée de montagnes, était difficile à atteindre, sauf par la mer,
jusqu'en 1912, date à laquelle la ligne de chemin de fer a été ouverte. Le retour au port et à votre navire conclut l'excursion.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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DÉCOUVERTES CITADINES

VISITE DE PALMA À PIED (Code: PMI99)

Duur 
3 h

Ces 3 heures passées hors du navire vous proposent une promenade guidée dans le charmant paysage urbain de Palma de Majorque, la capitale de l'île. Vous retrouverez tout d'abord votre guide
sur le quai et prendrez une navette pour le front de mer de Camí de l'Escullera, dans la ville. De là, vous participerez à une promenade guidée en découvrant des sites remarquables tels que la Llotja
de Palma, un magnifique bâtiment gothique datant du 15e siècle, qui servait jadis de place boursière, et La Seu, la splendide cathédrale de Palma, datant du 13e siècle. Votre guide partagera avec
vous ses connaissances sur les sites d'intérêt rencontrés le long du parcours. À l'issue de la visite, vous pourrez choisir de rester en ville pour une exploration plus approfondie, en toute autonomie
(et un retour au navire quand bon vous semblera), ou de revenir directement au navire en navette.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

LES SITES EMBLÉMATIQUES DE PALMA (Code: PMIAK)

Duur 
3.5 h

Cette agréable excursion commence par un trajet en car sur la Promenade Maritime jusqu'au Château de Bellver, l'un des exemples les plus importants de l'architecture civile gothique de Majorque.
Situé non loin du centre ville, le château des « belles vues » garde le port. Construit par Jacques II au début du XIVe siècle comme résidence royale défensive, il est ensuite devenu une prison du
Moyen-Âge jusqu'à la guerre civile. Le prochain arrêt vous emmènera près de la cathédrale pour une visite de l'extérieur. Construit entre le XIIIe et le XIVe siècle, il est l'un des meilleurs exemples de
gothique pur du continent. Après cette découverte guidée, vous rentrerez à bord.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

PANORAMIQUE

PORT ADRIANO DE NUIT (Code: PMI31)

Duur 
4 h

Le complexe balnéaire d'El Toro se trouve à un bref trajet en car au sud-ouest de Palma, et son superbe Port Adriano est l'une des marinas les mieux équipées et les plus modernes de toute la
Méditerranée. Outre ses nombreux sites d'amarrage pour les yachts luxueux de toutes dimensions, cette marina fourmille également de boutiques haute-couture, de bars stylés et d'excellents
restaurants, qui en font un endroit particulièrement attrayant, à tout moment de la journée. Vous aurez le temps de profiter de la marina à votre guise, que vous préfériez faire du shopping, vous
asseoir dans un café et observer les noceurs nocturnes passer ou dîner (à vos frais). Vous trouverez entre autres des restaurants espagnols, italiens et asiatiques à foison. À l'heure prévue, le car
vous attendra pour vous ramener à Palma et à votre navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

LE MEILLEUR DE PALMA ET SPECTACLE DE FLAMENCO A SON AMAR (Code: PMI19)

Duur 
4 h

Vous découvrirez Palma et Mallorque avec cette excursion, un pays riche de sa beauté naturelle, de son héritage culturel et de ses traditions influencées par le monde Arabe. En quittant le port, vous
apercevrez les principaux monuments de la ville de Palma : le palais dAlmundaina, la Lonja (vieille ville) et la majestueuse cathédrale grâce à notre tour panoramique. Il sera temps de se rendre au
manoir de Son Amar. C'est une bâtisse traditionnelle datant du 16e siècle et racontant une histoire passionnante. Elle se trouve au pied de la splendide Sierra de Tramuntana, patrimoine culturel de
l'Unesco. Préparez-vous à plonger à l'ère de la romance et des chevaliers. Vous pourrez acheter des produits d'artisanat traditionnel Mallorquais comme souvenir de votre visite sur l'île. Vous
arriverez au cur de ce très bel endroit, le théâtre des arts. C'est là que vous pourrez goûter une pâtisserie locale et déguster une sangria rafraîchissante en assistant à une performance de flamenco à
couper le souffle. Le spectacle nous transporte dans le monde où est né ce dernier. Le final du spectacle et de la visite est, comme attendu de ce show mondialement connu, époustouflant.

Minimum aantal vereist passagiers: 50

PANORAMIQUE

SÓLLER ET SON VOYAGE EN TRAIN RÉTRO (Code: PMI28)

Duur 
4 h

Au nord de Palma de Majorque se trouve la charmante ville de Sóller et son pittoresque service ferroviaire Ferrocarril de Sóller, que vous pourrez apprécier lors de cette excursion plaisante d'une
demi-journée. Un transfert en autocar d'une heure et demie vous amènera d'abord à Sóller, joliment située dans une vallée circulaire sur toile de fond montagneuse. Pendant que vous explorez
cette charmante ville, soyez attentifs à ses beaux bâtiments, comme l'église Saint-Barthélemy ou le Banco de Sóller (banque de Sóller) érigée au début du 20e siècle et conçue dans un style
moderniste par un ancien élève d'Antoni Gaudí. Le véritable temps fort de cette excursion sera d'embarquer ensuite à bord du train électrique Ferrocarril de Sóller, qui emprunte une ancienne ligne
de chemin de fer à voie étroite et qui date également du début du 20e siècle. Gardez votre appareil-photo à portée de main pour immortaliser la profusion de paysages splendides que vous offrira le
voyage sur des viaducs, dans des tunnels et devant des orangeraies. La balade en train se termine à la gare de Son Reus, où l'autocar vous attendra pour vous ramener au navire.

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX ( NIGHT CALLS) (Code: PMI94PV)

Duur 
4 h

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX ( NIGHT CALLS)

Minimum aantal vereist passagiers: 0

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

CAR WITH GUIDE (Code: PMI39PV)

Duur 
8 h

CAR WITH GUIDE

Minimum aantal vereist passagiers: 0
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DÉCOUVERTES CITADINES

Palma City tour for UVET group ID 296950 (Code: PMI01UVE)

Duur 
4 h

Palma City tour for UVET group ID 296950

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

DISCOVER HISTORIC PALMA (Code: PMIAMRIV)

Duur 
0 h

DISCOVER HISTORIC PALMA

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

Palma City tour for anniversary (Code: PMIAFANN)

Duur 
4 h

Palma City tour for anniversary

Minimum aantal vereist passagiers: 20

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

Car with guide (Code: PMI67PV)

Duur 
4 h

Car with guide

Minimum aantal vereist passagiers: 0
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DÉCOUVERTES CITADINES

Palma city tour for students (Code: PMI00STU)

Duur 
4 h

Palma city tour for students

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

PRIVATE PALMA DRACH CAVES INCL. ENTRIES+LUNCH (Code: PMIPVTBO)

Duur 
0 h

PRIVATE PALMA DRACH CAVES INCL. ENTRIES+LUNCH

Minimum aantal vereist passagiers: 25

DÉCOUVERTES CITADINES

PALMA DRACH VAVES (Code: PMIBOTTE)

Duur 
0 h

PALMA DRACH VAVES

Minimum aantal vereist passagiers: 25

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX (Code: PMI40PV)

Duur 
8 h

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX

Minimum aantal vereist passagiers: 0
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MOMENTS PRIVILÉGIÉS

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX (DAY CALLS) (Code: PMI68PV)

Duur 
4 h

MINIVAN WITH GUIDE 3 - 6 PAX (DAY CALLS)

Minimum aantal vereist passagiers: 0

KEY TO SYMBOLS

OUR EXCURSION CATEGORIES

ACTIVE & ADVENTURE Head ashore in search of adventure! Opportunities for sport and fun range from trekking and snorkelling to kayak tours and 4x4 vehicle adventures. The active
choice.

CITY TOUR Explore the city centre with a guided tour and soak up the local scenery with a comfortable coach ride. The easy way to get to know your destination.

CULTURE AND HISTORY Learn all about the history and culture of your destination, with visits to must-see locations and guided tours of key sites. The ideal route to local knowledge.

NATURAL WONDERS Immerse yourself in spectacular scenery and discover the fascinating flora and fauna of your destination. Your passport to the wonders of the natural world.

SCENIC ROUTE Admire your destination in total comfort, with a scenic coach tour taking in the best views and the main places of interest. The relaxing road to discovery.

SEA & SUN Treat yourself to some pure relaxation, basking on a beautiful beach or enjoying the stunning views on a scenic boat trip. A winner for sea and sun lovers.

SOMETHING SPECIAL Pursue your interests in new places! From gastronomic tours and guided shopping trips to religious visits, there's a world of pastimes and passions to explore.
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