
 

EXCURSION PROGRAMME  

 “UNE JOURNEE EN MER” 

                      

Cette Splendide excursion de toute la journée commence dans la baie de 
Palma. Vous serez pris en charge en bus depuis votre hôtel et vous trouverez 
nos guides parlant plusieurs langues. Départ depuis le port de Palma. Cette 
journée de détente et de divertissement commence par le monument le plus 
célèbre de l’île, la cathédrale dans toute sa splendeur, les célèbres palais de 

l'Almudaina et de Marivent, où de nombreux chefs d'État et familles royales ont 
séjourné. Le bateau continue de naviguer lentement le long de la côte où vous 
admirerez des vues à couper le souffle et des paysages magnifiques le long 
des côtes de Calvia, San Augustin, Illetas avant de passer par Portals Nous, 
Palma Nova et Magaluf, le bateau jette l'ancre dans le lieu magique de Portal 

Vells. Playa de Mago. Les invités se verront servir un déjeuner typique de 
Majorque avec Paella et une délicieuse portion d’Ensaimada pour le dessert. 
Cela ne serait bien sûr pas complet sans un verre de sangria rafraîchissante. 

Des animations sont proposées à bord pendant l’excursion et les clients 
peuvent profiter de l’occasion pour se baigner dans les eaux cristallines de la 
Méditerranée pendant la pause déjeuner. Le bateau naviguera lentement vers 

Palma où le bus attendra le retour. 
 

 

CROISIERE EN BATEAU DE DEUX HEURES 

     

Cette croisière quotidienne de 2 heures dans la baie est une façon magnifique 
de voir le sud-ouest de l'île. Le bateau quitte Santa Ponsa pour rejoindre Camp 
de Mar, Paguera, le port de Santa Ponsa et l’impressionnante Isla Magrats qui 

abrite la réserve marine naturelle. Des monuments historiques, de belles 
criques et une pause dans la baignade s'ajoutent à cette fantastique croisière. 
Des tubas et des masques sont disponibles à bord (une caution de 10 € est 
demandée) et il y a également 2 bars vendant des rafraîchissements et des 
collations pendant la navigation. Le bateau offre des fenêtres de vision sous-

marine offrant une vue imprenable sur la mer et la vie sous-marine. 
 



 

 

 PALMA – DEMIE JOURNEE  

                                                

Cette excursion guidée d'une demi-journée autour de la belle et historique ville 
de Palma a beaucoup à offrir. Les clients seront pris en charge à leur hôtel par 
notre guide multilingue qui vous expliquera l’histoire générale de la ville et ses 
principales attractions, notamment le château de Bellver, la vieille ville et bien 
sûr la magnifique cathédrale. Cette ville cosmopolite a beaucoup à voir et à 

offrir, vous serez surpris, les entrées à la cathédrale et du château sont 
facultatives ou si vous préférez avoir le temps de faire des emplettes. Il existe 
de nombreux bars à tapas typiques pour vous permettre de goûter à la cuisine 
locale et à un verre de vin savoureux. Ce voyage est une excellente occasion 

de visiter l'une des villes les plus populaires d'Europe. 

 

 

TOUR DE L` ILE 

     

Explorez la magnifique île de Majorque en bus, train, tram et bateau lors de 

cette excursion d'une journée bien organisée. La Calobra, les gorges du torrent 

de Paréis, Puerto Soller, Palma, etc. Notre guide multilingue vous racontera 

l'histoire et la culture des îles tout en traversant des villages idylliques tout en 

vous offrant une vue exceptionnelle et époustouflante. Vous pourrez déguster 

de délicieux plats locaux dans l'un des nombreux restaurants et bars. Vous 

trouverez également de nombreux magasins proposant des produits locaux 

faits maison et des souvenirs en vente. Vous pourrez ainsi emporter avec vous 

des souvenirs spéciaux d'une journée fantastique. 

 

 

 

 



 

REAL MALLORCA TOUR STADE DE FOOT  

   

Le club de stade du Real Mallorca est proche du centre-ville de Palma. Cette 
fantastique demi-journée commence par un tour panoramique de Palma et de 

ses sites historiques avant d’arriver au terrain de football du Real Mallorca 
Football Club, SON MOIX. Le club de football Real Mallorca a été créé à 

l'origine en 1916 mais est entré en compétition en 1999. Ce circuit 
emblématique consiste à visiter les vestiaires des joueurs, à s'asseoir sur les 

bancs de l’équipe, voir la zone de match où se déroulent les matchs de la ligue, 
entrer dans la zone présidentielle et dans l'espace VIP, entrant dans la salle de 

presse où vous pouvez prendre une photo comme un capitaine ou un chef 
d’équipe, les trophées historiques du club peuvent être vus dans le musée du 
club où l’histoire du club est racontée. Enfin, vous aurez le temps de visiter le 

magasin du club pour y acheter des souvenirs ou des souvenirs de football que 
vous emporterez à la maison. Cette excursion assure le transport aller-retour 

pour les tournois de football mais n'est pas guidée. Une boisson non alcoolisée 
est inclus dans le tour. 

 

REAL MALLORCA FOOTBALL VISITE & MATCH AMICALE DE 90 MIN  

  

 

Si vous et votre équipe souhaitez jouer au football dans l'emblématique Stade 

Son Moix, préparez-vous pour un match amical de 90 minutes. Deux équipes 

de onze joueurs peuvent avoir la possibilité de jouer sur le terrain officiel 

pendant 90 minutes. Une boisson après le match et une visite complète du 

stade sont également comprises. Ce circuit emblématique consiste à visiter les 

vestiaires des joueurs, à s’asseoir sur les bancs de l’équipe, à entrer dans la 

tribune présidentielle et dans la zone VIP, à voir la zone de match où se 

déroulent les matchs de la ligue, à pénétrer dans la salle de presse où vous 

pourrez prendre une photo. Capitaine ou responsable d'équipe, les trophées 

historiques du club sont visibles dans le musée du club où l'histoire du club est 

racontée. Enfin, vous aurez le temps de visiter le magasin du club pour y 

acheter des souvenirs ou des souvenirs de football que vous emporterez à la 



maison. Des vestiaires seront prévus pour les deux équipes avant et après le 

match. Transport inclus depuis et vers l'hôtel. 

 

LISTE DE PRIX 

 

 EXCURSIONS PRÉ-RÉSERVÉES AVANT L’ARRIVÉE RECEVRONT UNE 

5% DE REDUCTION 

EXCURSION  ADULTE  ENFANTS HEURE 
D EBUT  

HEURE 
FIN  

Une journée en mer  45.00€  23.00€  09.30 17.00 

Croisiere en bateau 2 h 15.00€  7.50€  11.15 13.15 

Palma ½ journée 29.00€  29.00€  09.30 14.00 

Tour de Lìle  75.00€  38.00€  08.30 17.00 

Real Mallorca Stade de Foot 25.00€  25.00€  09.30 14.00 

 

Real mallorca tour visite & match 
amicale de 90 min 

 
2100€ max 30 personne 

 

 

Palma visite d'une demi-journée, minimum 20 personnes pour que l’excursion 

ait lieu. 

Pour réserver des excursions ou avoir des informations s'il vous plaît de 

contacter 

Suzanne Lyons 

suzanne@adramar.com 

Tel portable : 00 34 650915756. 

Les excursions peuvent être réservées par email ou lors des tournois dans les 

installations sportives. 

Les entrées à la cathédrale, au château de Bellver et à d'autres attractions ne 

sont pas incluses dans le prix de l'excursion. 

Âge des enfants de : 3 à 11,99 ans 

Les guides multilingues proposent des services en anglais, allemand, français 

et italien. 
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