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Espagne

Baléares, Majorque et Minorque

Les plus beaux lieux de randonnée de Majorque et de Minorque en un seul voyage !

9 jours - 8 nuits - 7 
jours de marche

Départ garanti à 6

Séjour semi-itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
ES1MAMI

Les points forts

• L'originalité de l'itinéraire : 
Majorque et Minorque
• Baignades dans de belles criques
 • la ville pleine de charme de 
Cuidadella
• La réserve de la Biosphère 
d'Albufera

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/baleares_majorque_minorque.html
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Paysages authentiques et  profonds,  héritage culturel,  nature  vierge et  préservée,
nous sommes loin de la "réputation" des Baléares.  C'est  ce que nous souhaitons,
vous  faire  découvrir  sur  les  îles  de  Majorque  et  de  Minorque  par  des  balades
côtières,  l'observation  d'oiseaux  migrateurs  dans  la  réserve  de  la  Biosphère
d'Albufera,  des  randonnées  sur  des  chemins  pavés  chargés  d'histoire  et  le
vagabondage dans les villages aux maisons blanches ou pourpres. Une semaine de
ressourcement à deux pas de chez vous !

PROGRAMME

JOUR 1
France / Palma
Vol France / Palma. Accueil à l'hôtel en fin de journée par votre accompagnateur.
Dîner libre.

JOUR 2
Deïa / Puerto Soller
Transfert  en  bus  privé  pour  Deïa,  d'où  nous  partons  en  randonnée  pour  la  Cala
Deïa,  la  côte  de  lluchalcari  puis  la  presqu'île  de  Muleta.  Notre  randonnée  nous
conduit  en bord de mer entre pins et rochers blancs.  Baignades possible.  Hôtel  à
Port de Soller.

Temps de marche : 4 h 30. Dénivelé : + 200m / - 300m.

JOUR 3
Les villages de la vallée
Départ de Puerto Soller par le cami de sa Figuera hameau situé au pied du mont de
Balitx  au  cœur  des  orangers  jusqu'aux  villages  de  Fornalutx  et  Binibassi  dont  de
nombreuses maisons datent de plusieurs siècles et sont caractérisées par des tours
de défenses carrées. Retour à l'hôtel.

Temps de marche : 3 h30.

JOUR 4
Massif de Massanella
Transfert  en  bus  au  monastère  de  Lluc  et  découverte  du  secteur  de  Massanella,
possibilité de faire l'ascension du Puig Massalena (1365m). Nuit  au monastère en
chambre double.

Temps de  marche  (si  ascension)  :  5h30.  Dénivelé  :  +/-  650m.  Temps de
transfert : 1 h 30.

JOUR 5
La péninsule de la Victoria
Transfert  pour  la  péninsule  de  l'Atalaya.  Au  départ  de  l'ermitage  de  la  Victoria
montée pour le pico de l'Atalaya (444m), d'ici la vue est fantastique : la Serra de
Tramuntana, les baies de Pollença y Alcudia, le cap Formentor et l'île de Menorca ;
arrivée sur le plage de l'Alcanada devant une petite île du même nom. Hôtel.

Temps de marche : 4 h. Dénivelé : + 300m / - 450m. Temps de transfert :
1 h.

JOUR 6
Tôt le matin ferry pour Cuidadella sur l'île de Minorca, petit-déjeuner à bord.
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A  votre  arrivée  à  Minorca,  nous  déposons  les  bagages  à  l'hôtel  et  transfert
immédiat pour Algaiarens. Balade à la Cala Morel. Baignade. Retour en bus public.
Dîner. Nuit en hôtel.

Temps de marche : 3 h. Temps de navigation : 1 h.

JOUR 7
Départ  en  bus  public  pour  la  partie  orientale  de  l'île,  de  la  Cala  Galdana  par  un
sentier  littoral  jusqu'à  la  plage  de  San  Bou.  Baignade.  Bus  public  pour  Mahon.
Hôtel.

Temps de marche : 4h30.

JOUR 8
Transfert privé ou en bus public à partir du mois de juin pour le phare de Favaritx,
balade  côtière  parmi  les  paysages  les  plus  emblématiques  de  l'île  dans  le  parc
naturel de S'Albufera. Baignades en chemin possible. Arrivée à Es Grau, bus public
jusqu'à Mahon. Dîner libre. Hôtel.

Temps de marche : 3 h.

JOUR 9
Transfert aéroport de Minorca.

Les  horaires  de  ferries  sont  très  variables  et  peuvent  même  être  annulés  en
fonction de l'état de la mer. Ainsi, la Balaguère et l'accompagnateur se réservent le
droit,  pour  des  raisons  météos,  de  logistique  ou  pour  votre  sécurité,  de  modifier
votre itinéraire. D'avance nous vous remercions de la confiance que vous voudriez
bien nous (ou lui) accorder.

INFOS PRATIQUES

RENDEZ-VOUS
Au premier hébergement le J1 à Palma de Mallorca

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
L'aéroport se situe à environ 35 minutes de votre hôtel. Deux solutions pour vous
rendre à l'hôtel Abelay (carrer Iglesias / tél : 0034 971 756 034) - Prendre un taxi
compter  environ  20  €  pour  cette  course.  -  Prendre  le  bus  n°  1  à  la  sortie  de
l'aéroport, le billet s'achète dans le bus (5 €). Le trajet dure 20 minutes environ. Il
y  a des bus toutes les demi-heures de 5 h le  matin à 23 h le  soir.  Un plan vous
sera  envoyé  en  même  temps  que  votre  convocation  soit  environ  15  j  avant  le
départ. Vous retrouvez votre accompagnateur à l'hôtel.
Attention en fonction de la saison votre première nuit peut être dans un autre hôtel
de  même  catégorie.  Dans  ce  cas  nous  vous  communiquerons  les  informations
nécessaires pour s'y rendre.

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
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Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
6

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15

NIVEAU
Randonnée de 3 à 5 h 30 de marche par jour sans difficulté technique mais parfois
balade hors sentier, sur terrain pierreux (calcaire et lapiaz).

PORTAGE
Vous ne portez que vos affaires de la journée.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur francophone.

HÉBERGEMENT
8 nuits en hôtel ** et 1 nuit au monastère de Lluc en chambre double.

REPAS
Pique-nique à base de produits  frais,  le  soir  au restaurant  de l'hôtel  ou dans des
restaurants locaux.

ORGANISATION
En bus public et transferts privés.

CLIMAT
méditerranéen,  ensoleillé  et  agréable  toute  l'année.  Temps  parfois  instable  au
printemps. Frais en montagne.

FORFAIT TOUT COMPRIS EXCEPTÉ
les entrées des musées, le transfert aéroport/hôtel le J1 (5 €), les repas du J1 et
J9, le dîner du J8, les boissons, les frais d'inscription, les assurances.

TRANSPORT AÉRIEN
vol charter ou vol régulier

ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• Un sac à dos (40 l minimum) et bagage à main pour l'avion
• un sac de voyage ou un grand sac à dos pour le reste de vos bagages

LES VETEMENTS
• une paire de chaussures de marche, ayant une bonne tenue de la cheville et une
semelle bien crantée
• une paire de tennis pour le voyage et le confort à l'étape 

http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/
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• un anorak ou une veste de montagne, un pull et une fourrure polaire 
• un short, un maillot de bain
• un pantalon long en toile légère chaussettes de laine (pas trop grosses) 
• T-shirts et sous-vêtements de rechange 
• cape de pluie
• chapeau

LE MATERIEL A EMPORTER
• serviettes de toilette
• lunettes de soleil, protection solaire
• gourde d'au moins un litre en alu 
• 1 bol plastique à couvercle hermétique type Tupperware pour le transport de vos
pique-niques (d'une contenance de 0,5 à 1 litre) + couverts + 1 couteau Opinel +
1gobelet
• votre appareil photo 
• n'oubliez pas votre carte d'identité

LA PHARMACIE
• petite pharmacie personnelle : élastoplast, gaze, crème solaire, ...

LE MATÉRIEL FOURNI PAR LA BALAGUÈRE
Limitez  le  poids  de  votre  bagage  :  votre  sac  de  voyage  doit  pouvoir  contenir
l'ensemble de vos affaires, et ne pas dépasser environ 15 Kg. Avertissement : Lors
de l'enregistrement à l'aéroport pensez à mettre en bagage soute votre couteau de
poche  et  tout  objet  tranchant  ou  piquant,  sinon  il  vous  sera  confisqué  à
l'embarquement.

INFOS PAYS - ESPAGNE 

TRANSPORT AÉRIEN
Votre voyage se fera sur un vol charter ou sur un vol régulier.

FORMALITÉS

PASSEPORT
Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

VISA
Pas besoin de visa.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
De  manière  générale  et  encore  plus  particulièrement  dans  cette  situation
exceptionnelle  liée  à  la  pandémie  de  COVID19,  nous  invitons  les  français  à
contrôler  les  formalités  d'entrée  dans  le  pays,  sur  le  site  du  Ministere  des
Affaires  Étrangères,  dans  la  rubrique  conseils  aux  voyageurs  et  choisir  sa
destination.
D'autre  part,  merci  de  vous  procurez  auprès  de  votre  caisse  primaire
d'assurance maladie votre "carte européenne d'assurance maladie" afin d'être
pris en charge de consultations médicales ou autres.

SANTÉ

VACCINS OBLIGATOIRES
Aucun  vaccin  n'est  obligatoire,  mais  il  est  préférable  d'être  à  jour  de  son
rappel antitétanique.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Aux Baléares, pas de réel problème sanitaire, mais méfiez-vous tout de même
de  la  chaleur  et  du  soleil  :  en  été,  prévoyez  un  chapeau,  une  crème solaire
protectrice  adaptée  à  votre  type  de  peau,  et  pensez  à  boire  souvent  pour
éviter la déshydratation.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
Pas de décalage horaire par rapport à la France.

CHANGE
La monnaie officielle est l'euro, comme dans le reste du territoire espagnol.

MOYENS DE PAIEMENT
Dans la quasi-totalité des villes et des villages, on peut retirer de l'argent aux
distributeurs automatiques avec les cartes MasterCard, Visa ou Maestro.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De la France vers les îles Baléares : 00 + 34 + le numéro du correspondant à
9 chiffres.
Des îles Baléares vers la France : 00 + 33 + le numéro du correspondant à 9
chiffres.

COUVERTURE GSM
Le  réseau  couvre  très  bien  les  grandes  agglomérations  et  les  stations
balnéaires  mais  vous  aurez  plus  de  mal  dans  les  petites  agglomérations
reculées.

INTERNET
Vous  pourrez  vous  connecter  à  internet  dans  toutes  les  villes,  petites  ou
grandes. On trouve également des bornes dans la plupart des hôtels (gratuites
la plupart du temps), et même dans les bars.

ÉLECTRICITÉ
Comme en France, les prises délivrent du 220 volts. Pas besoin d'adaptateur.

SÉCURITÉ

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
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Les  Baléares  est  un  pays  sûr  malgré  un  pourcentage  assez  élevé  de  petite
délinquance  surtout  urbaine.  Ne  laissez  pas  vos  objets  de  valeur  sans
surveillance ni en évidence.
Vous  pouvez  vous  informer  sur  le  site  internet  http://www.diplomatie.fr,  «
Conseils aux voyageurs », choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
Les îles Baléares forment un groupe d'îles de la mer Méditerranée à l'est des
côtes espagnoles, à la hauteur de Valence, à 88 km du point le plus proche de
la péninsule Ibérique.
La seule île de Majorque, avec 3 640 km2, couvre presque 75 % de l'étendue
de  l'archipel,  car  Minorque  ne  compte  que  695  km2,  Ibiza  570  km2  et
Formentera 81 km2.
Les  autres  îles,  de  superficie  moins  importante,  sont  Cabrera,
Dragonera,Conejera et Espalmador.
Les  îles  de Majorque et  de  Minorque peuvent  être  vues,  à  de rares  instants,
depuis  les  côtes  françaises  par  un  phénomène  de  «  mirage  terrestre  »  bien
qu'environ 400 km les séparent.
La population totale de l'archipel est de 1 113 114 habitants en 2012.
La capitale, Palma de Majorque, est située sur la plus grande des îles, c'est-à-
dire Majorque.
Sur  le  plan  géolinguistique,  les  îles  Baléares  se  situent  dans  l'aire  catalane,
avec les régions de Valence (Pays valencien) et Barcelone (Catalogne).

RÉGIONS VISITÉES
MAJORQUE  est  la  plus  grande  des  îles  Baléares.  Elle  se  situe  en  mer
Méditerranée, au large de Valence.
L'île  compte  873  414  habitants.  Sa  capitale  est  Palma  de  Majorque  (les
Majorquins l'appellent Ciutat).
Elle comprend 6 régions principales  :  Serra de Tramuntana (montagnes,
au nord), Ponent (au sud-ouest), Raiguer (terres agricoles et viticoles au pied
de la montagne), Pla (au centre), Migjorn (au sud-est), Llevant (à l'est) et la
ville de Palma.
Elle fut habitée dès la période préhistorique (sites de Ses Païsses, près de la
ville  d'Artà),  puis  par  les  Romains  (ruines  d'Alcúdia,  ex-Pollentia  romaine),
remplacés  par  les  Vandales,  l'Empire  romain  d'orient,  les  Francs,  les  Maures
almoravides, puis les Almohades (de 902 à 1229), suivis des Catalans.
L'île  fut  le  centre  d'un  royaume  indépendant  qui  exista  de  1276  à  1344,  le
royaume de Majorque.
Le catalan est la langue officielle avec le castillan.
Environ 70 % de son produit intérieur brut provient du tourisme, développé à
partir des années 1960. Pour les Allemands et Britanniques, Majorque est l'un
des principaux lieux de villégiature européens, attirant nombre d'étrangers. 7
% des résidents permanents de l'île sont des Allemands, ce qui a valu à l'île le
surnom ironique de « dix-septième Land ».
L'activité agricole traditionnelle est centrée sur les productions végétales : vin
(Binissalem), amandes, olives, légumes.

MINORQUE  est  située  au  nord-est  de  Majorque,  et  est  voisine  de  l'îlot  de
l'Aire. Son nom provient du fait d'être plus petite que l'île de Majorque. Elle a
été appelée Nura (îlot du feu) par les Phéniciens en l'honneur de leur dieu Baal.
Elle est située entre 39° 47' N et 40° 00' N, 3° 52' E et 4° 24' E.

http://www.diplomatie.fr/
http://www.diplomatie.fr/
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Son point culminant, El Toro, est à 358 m au-dessus de niveau de la mer.
L'île  a  de nombreux monuments en pierre mégalithique :  navetes,  taulas,  et
talaiots.
Rocailleuse et battue par les vents, l'île est la plus préservée de l'archipel.
Minorque a été reconnue en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO le 8
octobre  1993.  Minorque  abrite  une  population  de  88  000  habitants,  les
Minorquins.

CLIMAT
Les  Baléares  bénéficient  de  températures  agréables,  voire  élevées,  d'avril  à
début novembre. L'hiver y est doux et souvent ensoleillé. Plus chaude que sur
la côte, la mer enregistre une moyenne de 21° en juin et en octobre et de 25°
en août. Les pluies, peu abondantes, se produisent surtout en automne et au
printemps.
Minorque,  la  plus  septentrionale  des îles,  jouit  de températures plus  fraîches
en été et d'une pluviométrie plus importante. En hiver, elle est balayée par la
tramontane.

Palma de 
Majorque

jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T° moy. C 11 13,5 19,5 24,7 20,6 13

Préc. moy
mm

34 34 21 13 57,5 47,5

Mahon 
(Minorque)

jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T° moy C 11,5 12,7 18,3 24 20,4 13

P r é c .
moy. mm

57 47 24 14,5 75 80

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Les  îles  Baléares  sont  la  destination  la  plus  populaire  dans  la  région
méditerranéenne.  Année  après  année,  des  millions  de  touristes  débarquent
sur  les  îles  de  Majorque,  Minorque  et  Ibiza  en  quête  de  récupération,  de
criques isolées et de paysages vierges.
Mais  le  tourisme  de  masse  et  le  boom  de  la  construction  de  ces  dernières
décennies ont eu des conséquences imprévues sur la nature et le sous-marin.
Les principaux problèmes sont les eaux usées et l'élimination des déchets. Il y
a également le manque d'eau potable, en particulier dans les mois d'été.
Les groupes environnementaux et les résidents se battent maintenant contre
la destruction de la nature.
A l'heure actuelle, une grande partie des îles est sous protection, et Minorque
a été déclarée Réserve de la biosphère de l'UNESCO.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire minimum (SMIC) aux Baléares est de 645 euros brut environ.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
L'économie  des  Baléares  repose  principalement  sur  le  secteur  des  services
comme  le  tourisme  (en  moyenne  2  millions  de  visiteurs  par  an)  et  le
commerce.  Il  s'agit  pour  la  communauté  autonome  de  concilier  croissance
économique, qualité de vie, et souci d'environnement. Aujourd'hui, le tourisme
constitue  à  lui  seul  48%  du  PIB  des  îles  Baléares  ;  c'est-à-dire  80%  pour
l'ensemble  des  services  tertiaires,  contre  8%  côté  industrie,  10%  pour  la
construction, le reste étant réservé à l'agriculture.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
Les  premières  traces  d'occupation  humaine  remontent  à  5  000  ans  av.  J.-C.
L'archipel des Baléares est contrôlé par les Carthaginois avant de passer sous
la  domination  romaine.  Les  frondeurs  des  Baléares  représentaient  une  unité
militaire durant l'Antiquité romaine.
Après  la  chute  de  l'Empire  romain,  les  Baléares  passent  sous  la  domination
des  Vandales,  jusqu'à  ce  que  l'empereur  Justinien  en  fasse  la  conquête  en
534.  Puis  les  Baléares  passent  sous  la  domination  berbéro-musulmane et  ce
pour presque tout le Moyen Âge.
Entre 1126 et 1203, les îles sont gouvernées par la dynastie des Almoravides.
Au  Moyen  Âge,  les  Baléares  sont  rattachées  à  la  couronne  d'Aragon  dans  le
cadre  de  la  Reconquista  entre  1229  (débarquement  du  roi  Jacques  Ier  à
Majorque) et 1287 (prise de Minorque par le roi Pierre III d'Aragon). Il exista
entre  1276 et  1344 un  royaume de  Majorque  indépendant,  aux  mains  d'une
branche cadette des rois d'Aragon, qui fut annexé par la couronne d'Aragon.
Depuis 1983, cet ensemble d'îles forme une communauté autonome.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
En 1991, 31% des habitants des Baléares étaient nés ailleurs. Il s'agit pour la
plupart  de  ressortissants  des  régions  castillanophones  de  l'Espagne,  les
étrangers officiellement inscrits ne représentant que 2,3%.
En  termes  linguistiques,  l'impact  de  l'immigration  a  été  plus  fort  à  Palma,  à
Eivissa  et  dans  les  principaux  lieux  de  séjour  où  les  taux  d'immigration
atteignent parfois près de 40%.
A Minorque la présence de non-autochtones est moins accusée.
À  côté  de  l'espagnol,  ou  plutôt  précisément  du  castillan  (castellano),  parlé
dans tout le pays, le catalan (català), langue romane proche de la langue d'oc
française, est largement répandu aux Baléares.

RELIGIONS
Si  elle  n'est  plus  officielle  depuis  1978,  la  religion  catholique  prédomine
toujours  largement  en  Espagne  :  90  % des  Espagnols  appartiennent  à  cette
confession.
Le  protestantisme,  éradiqué  par  l'Inquisition  au  XVIe  siècle  avant  même  de
pouvoir  s'implanter,  ne rassemble qu'une communauté de 60 000 personnes
dans le pays. On dénombre entre 150 000 et 200 000 musulmans et 15 000
juifs.
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ART
Littérature et peinture ont trouvé refuge dans les îles des Baléares. Lorsque le
fascisme  s'est  étendu  sur  l'Europe  des  années  1930  les  têtes  pensantes  se
sont  exilées.  Ecrivains,  peintres,  architectes  viendront  dynamiser  une  vie
culturelle qui  ne cessera de s'intensifier.  Sensibles à une lumière qui  dessine
les contours de chaque recoin de paysage, savourant un climat accueillant et
une vie urbaine douce et tranquille, les artistes implantés dans les îles ont pu
pousser  leur  recherche  et  formuler  leurs  propositions  picturales  sans
contraintes.
Aujourd'hui,  après  la  «  movida  »  espagnole,  mouvement  qui  a  dépoussiéré
tous  les  domaines  de  l'art,  plusieurs  noms  d'artistes  baléares  marquent  la
scène  internationale.  De  Miquel  Barceló  à  Ferran  García  Sevilla,  de  Tofol
Sastre à María Carbonero, d'Horacio Sapere à Gloria Más pour n'en citer que
quelques-uns  ;  nombre  d'artistes  vivent  et  travaillent  dans  les  îles,  trouvant
aussi à Majorque un marché local et immédiat.

CUISINE / NOURRITURE
La cuisine traditionnelle est, elle aussi, le fruit d'un métissage impressionnant
que la soupe majorquine illustre parfaitement. Elle aurait, entre autres, hérité
de  la  cuisine  de  Valence  et  des  traditions  maures  et  juives,  mêlant  au  pain,
poivrons, oignons, tomates et poissons.
En général,  la  cuisine  majorquine  a  gardé son caractère  rustique enrichi  des
influences  extérieures  apportées  par  les  conquérants  ou  des  échanges
commerciaux avec les pays de la Méditerranée. Elle revêt dans ses mélanges
sucrés-salés une tonalité baroque qui pousse à la plus gourmande curiosité.
Outre les soupes, les spécialités à découvrir sont nombreuses. La sobrasada,
charcuterie  hachée  et  pimentée  pouvant  se  tartiner  facilement,  est  encore
meilleure chaude.
Les  amateurs  de  poissons  trouveront  à  Majorque,  et  surtout  à  Minorque,  de
nombreux  plats  savoureux  à  base  de  langouste  (caldereta  de  langosta),  de
morue  (bacalao  a  la  mallorquina),  de  thon  (atun  a  la  minorquina)  ou  de
fenouil marin (hinojo del mar).
Quant  aux  productions  locales,  on  ne  peut  manquer  le  fromage,  le  gin  et  la
mayonnaise  de  Mahon  (Minorque),  l'enseimada  (pâtisserie  ronde  et  sucrée
fabriquée au saindoux), les célèbres biscuits Amargos et Yemas de Mercadal à
Minorque et le vin de Binissalem à Majorque.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Le tutoiement est  bien plus utilisé  en espagnol  ou en catalan qu'en français.
On vouvoie plutôt les supérieurs hiérarchiques ou les personnes âgées.
Il y a peu de toilettes publics, mais on peut facilement utiliser les toilettes des
cafés et restaurants.
Ne visitez pas une église pendant les prières et les offices qui s'y déroulent.
Enfin,  si  les  lieux  balnéaires  fortement  bétonnés  permettent  à  peu  près
n'importe  quelle  liberté,  quelques  règles  vestimentaires  de  bon  sens
s'appliquent dans l'arrière-pays : il convient de ne pas se promener en maillot
de  bain  en  ville  et  de  s'habiller  décemment  pour  visiter  les  églises  (en
particulier,  les femmes éviteront les jupes courtes et autres débardeurs - les
hommes aussi, d'ailleurs...).
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Jours fériés : 1er janvier : jour de l'An / 6 janvier : Épiphanie / 1er mars :
jour férié des Baléares / Semaine Sainte : en fonction des années se déroule
entre fin mars et fin avril / 1er mai : Jour du Travail / 15 août : Assomption /
12 octobre : Vierge du Pilar / 1er novembre : Toussaint / 6 décembre : Fête
de  la  Constitution  espagnole  /  8  décembre  :  Immaculée  Conception  de  la
Vierge / 25 décembre : Jour de Noël

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais...  avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faites-le  avec
parcimonie  et  respect  ;  essayez  de  vous  mettre  à  leur  place  :  de  quelle
manière  accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-
vous  pas  qu'on  le  fasse  ?  Vous  pouvez  photographier  les  paysages  sans
limites !

POURBOIRES
Le  pourboire  est  laissé  à  votre  appréciation.  Pour  toutes  les  personnes
intervenant  dans  le  cadre  des  prestations  achetées  par  notre  intermédiaire,
vous avez l´assurance qu´il ne se substituera jamais au salaire. Néanmoins, il
est d´usage dans la quasi-totalité des pays au monde de donner un pourboire
lorsque l´on a été satisfait du service.

SOUVENIRS
Les  Baléares  regorgent  d'œuvres  en  céramique,  de  broderies,  de  tissus,  de
chaussures,  d'argenterie,  de  bijoux,  de  perles,  etc.  Vous  pouvez  rapporter
aussi  la  chaussure  traditionnelle  de  Minorque,  l'«avarca».  Composée  d'une
sandale faite d'une semelle en caoutchouc, d'une empeigne et d'une lanière en
cuir,  elle  compte,  parmi  ses  adeptes,  la  reine  et  le  roi  d'Espagne.  Fabriquée
dans toutes les couleurs, en cuir de vache, en toile, simple ou recouverte de
motifs et broderies... vous n'aurez que l'embarras du choix.

DÉCHETS
L'équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La
permanence  des  flux  touristiques,  même  en  groupes  restreints,  le  perturbe
d'autant plus rapidement.
Dans l'intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de
l'état des lieux qu'il traverse et où il campe le cas échéant.
La  lutte  contre  la  pollution  doit  être  l'affaire  de  chacun.  Même  si  vous
constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos
papiers, mouchoirs en papier, boîtes, etc...

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.
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CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
Les trois principaux objectifs de ces projets sont :
Améliorer  la  compétitivité  des  structures  de  production  de  la  région  par  le
développement de l'économie de la connaissance et de l'esprit d'entreprise.
Renforcer les liens territoriaux et l'accessibilité (énergie et transport).
Encourager un développement local et urbain durable.

LEXIQUE
• Salut : Hola
• Bonjour (le matin) : bon dia (catalan)	buenos dias (castillan)
• Bonjour (l'après-midi) : bona tarda (catalan)	buenas tardes (castillan)
• Bonsoir/bonne nuit : bona nit (catalan)	buenas noches (castillan)
• Au revoir : adèu (catalan)	adios (castillan)
• Comment allez-vous ? : com esteu ? (catalan)	¿ como esta ? (castillan)
• Très bien, merci : molt bé, gràcies (catalan) muy bien, gracias (castillan)
• S'il vous plaît : sisplau/si us plau (catalan)	por favor (castillan)
• Je ne comprends pas : No ho entenc (catalan)	no entiendo (castillan)
• Excusez-moi : perdoni (catalan)	perdón/perdoneme (castillan) 
•  Combien  cela  coûte-t-il  ?  :  Quant  val  (catalan)  /  ¿  Cuanto  questa  ?  /
¿ cuanto vale ? (castillan)

EN SAVOIR PLUS...

BIBLIOGRAPHIE
•  La  poésie  aux  Baléares  à  la  fin  du  millénaire,  anthologie  bilingue  préparée
par Pere Rosselló Bover, Montpellier, 2002.
• Majorque, l'île aux poètes, anthologie trilingue Catalan, Espagnol et Français
de poètes majorquins, dont Antoni Xumet et Jaume Mesquida, Éditions Illador
(Site Web), 2009. 
•  Nombreux  ouvrages  généraux  sur  les  Baléares  :  guide  Bleu,  guide  Visa,
Marcus, Nagel, Départ, etc ... 
• Paysages de Majorque de V.Crespi-Green (Ed. Sunflower)
• Un hiver à Majorque George Sand

CARTOGRAPHIE
• Majorque au 1/150.000 : RV, Plaza & Janes, Hallwag, etc ...
• Menorca au 1/150.000 : RV, Plaza & Janes, Hallwag, etc ...

ADRESSES UTILES
Consulat Général d´Espagne à Paris 165, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS
Tel.:  01  44  29  40  00  Fax:  01  40  54  04  74
cog.paris@maec.eswww.exteriores.gob.es/Consulados/Paris

SOURCES
wikipédia, le guide du routard

ASSURANCES
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NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise
Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes  engagées,
déductions faites du coût de l'assurance. Dans le cas d'une annulation, vous
devez  nous  informer  le  plus  rapidement  possible  par  écrit,  afin  de  ne  pas
laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de séjour. Elle comprend les causes COVID.
Si  vous  ne  choisissez  pas  d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance
personnelle  couvre  votre  voyage  et  envoyez  nous  une  attestation
d'assurance.
Attention,  la  plupart  des  assurances  liées  aux  CB  même premium ,  infinite
etc ne couvrent pas en cas de COVID.

Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d’interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu’à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu’à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d’évacuation et d’ambulance

Attention :
En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des  frais
d’annulation.

Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance-
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d’accident ou de blessure.

Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

LE LABEL ATR
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La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».
Le label « Agir pour un Tourisme Responsable » est contrôlé par ECOCERT.

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Le label impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions,
- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
- envoyez-nous un fax au : 05 62 97 43 01
- un e-mail : labalaguere@labalaguere.com
- ou encore, écrivez nous à : La Balaguère, 48 Route du Val d'Azun, 65400
Arrens-Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE
Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour,

faites appeler le 05 62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
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