
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme,  Le passage maritime Barcelone / Mahon aller / retour en cabine à 2 à l’aller et en 
fauteuil au retour, La pension complète du dîner   du jour N°1 au déjeuner du jour N°6 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, ¼ vin 
et ¼ d’eau minérale par repas, L’assurance Assistance / Rapatriement, Les excursions mentionnées au programme (½ Journée à Mahon, ½ Journée 
Binibeca, Trepuco et San Luis, 1 journée pour le Tour de l’Ile avec déjeuner au restaurant, ½ Journée à Ciudadella, ½ Journée à Monte Toro). 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle  120 € (sur le bateau supp cabine 
individuelle + 70€ sur demande en fonction de la disponibilité), L’assurance annulation 15 €  (préciser lors de votre inscription si vous optez pour cette 
assurance facultative). 
 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 180€ par personne. Le solde devra être réglé au plus tard 01 
mois avant le départ. 
 
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 09 AU 14 
OCTOBRE 2020 

VENDREDI 09 OCTOBRE 2020 
Départ en tout début d’après midi en direction de BARCELONE. Dîner vers la Gare Maritime de Barcelone. Départ  en 
direction de la Gare Maritime de BARCELONE. Formalité d’embarquement. 22H00 Traversée de BARCELONE à 
MAHON en ferry en cabine à 2 personnes. Nuit sur le ferry. 
 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020 MAHON – BINIBECA – TREPUCO – SAN LUIS 
Arrivée au Port de MAHON vers 07H00. Débarquement et Accueil par votre guide , transfert en autocar vers  vo-
tre hôtel. Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, visite guidée de MAHON : cité médiévale avec son église Santa 
Maria, l’hôtel de ville et l’arc de San Roque. Ensuite, vous aurez un peu de temps libre dans la vieille ville pour votre 
shopping. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de BINIBECA, avec ses ruelles étroites et son petit 
port de pêche. Ensuite, visite de l’ensemble mégalithique de TREPUCO, où le monument le plus remarquable est la 
« Taula ». Retour à l’hôtel en passant par SAN LUIS, ville fondée lors de l’occupation de l’île par les troupes françaises 
au XVIIIème siècle. Dîner et logement.  
 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 TOUR DE L’ILE 
Après le petit déjeuner, départ pour la journée pour un tour d’horizon guidé de l’Ile. Ici la côte est particulièrement 
découpée avec des grandes baies comme celle de FORNELLS, ou de profonds bras de mer bordés de petites criques 
comme celle d’ADDAYA. Visite de CALA GALDANA, une des plus belles plages de l’île. Déjeuner typique au res-
taurant. Après le déjeuner, poursuite par S’ARENAL D’EN CASTELL, et le parc naturel D’ES GRAO. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
LUNDI 12 OCTOBRE 2020 CIUDADELA – MONTE TORO   
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion à CIUDADELA, ancienne capitale de Minorque. Visite extérieure 
de la cathédrale, et promenade à pied dans le centre de la ville. Continuation vers le vestige de la NAVETA DES 
TUDONS, tombe collective de l’époque du début de l’âge de bronze. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en 
direction de MONTE TORO, le point culminant de Minorque. Si le temps le permet, vous aurez une magnifique vue sur 
l’Ile. Promenade à pied autour du monastère situé au sommet. Au retour, visite d’une fromagerie. Retour en fin 
d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
MARDI 13 OCTOBRE 2020 
Après le petit déjeuner, départ en direction de la Gare Maritime de MAHON. Formalités d’embarquement. 10H30  
Traversée de MAHON à BARCELONE en fauteuil. Déjeuner à bord. Arrivée à BARCELONE vers 19H00. Débarque-
ment des passagers et transfert en autocar en direction de Santa Suzanna ou environs. Dîner à l’hôtel. Loge-
ment. 
 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 
Après le petit déjeuner, découverte de Lloret de  Mar ou environs ; Déjeuner à l’hôtel. Départ 
après le déjeuner. Arrêt à la frontière pour vos derniers achats. Arrivée en fin d’après midi. 
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