
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vendredi 15 octobre : Toulon > Alcudia 

Départ du garage Rajat de THIERS à 8h00 en direction de TOULON. 

Arrêt déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée pour 16h00 sur le port de Toulon pour le départ à 18h00 à 

destination d’ALCUDIA. Installation en cabines à 2 lits pour la traversée 

nocturne – Dîner & nuit à bord.  

 

Samedi 16 octobre : Alcudia > Soller > Palma 

Petit déjeuner à bord et débarquement à 08h30. Accueil par votre guide et départ 

en direction de Pollença où l’on pourra voir les ruines de l’ancienne cité 

romaine ; continuation pour une excursion à travers la chaine montagneuse de 

La Tramontana vers Lluc et son important monastère puis Soller, adorable petit 

port niché au creux d’une baie fermée. Déjeuner en bord de mer puis, après-midi, 

promenade dans le temps à bord d’un 

vieux Tramway depuis le port jusqu’au village. Route ensuite jusqu’à 

PALMA et installation à l’hôtel dans les environs ; dîner & nuit. 

 

Dimanche 17 octobre : PALMA 

Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la découverte de la ville 

dominée par une imposante Cathédrale du XIIIème siècle. A voir aussi le 

Château de Bellver, forteresse médiévale construite sur une colline, le 

Palau de l’Almunaida, ancienne 

forteresse mauresque qui a servi de Résidence Royale, l’Acquarium et ses 

pensionnaires venus de tous les océans, la Llotja, petite merveille 

d’architecture… sans oublier de flâner 

dans les rues de la vieille ville ou sur la 

grande promenade en bord mer. Déjeuner 

au restaurant en ville ; dîner & nuit à l’hôtel. 

 

Lundi 18 octobre : Manacor > Grottes du Drach 

Petit déjeuner. Départ pour Manacor dans le centre de l’île, célèbre pour 

être la patrie de Rafael Nadal. On pourra y découvrir le musée qui renferme ses 

trophées mais aussi s’essayer à piloter une Formule 1 ou échanger quelques balles 

avec le champion ou encore enchainer deux ou trois trous sur un parcours de golf. 

Continuation jusqu’à Porto Cristo pour la 

visite des fabuleuses Grottes du Drach. Déjeuner dans la région et retour 

à Palma dans l’après-midi. Reste de la journée libre ; dîner & nuit à 

l’hôtel. 

 

Mardi 19 octobre : Inca > Alcudia 

Petit déjeuner et départ pour rejoindre 

Alcudia. Arrêt à Inca pour la visite d’une 

fabrique de perles, spécialité de Mallorca. Continuation jusqu’à ALCUDIA et 

déjeuner. Après-midi consacrée à la découverte de la ville enfermée dans ses 

remparts, avec ses places et ses ruelles typiques.  

807.00€* 

Par pers 



  
Transfert au port vers 17h00 pour la traversée retour à 18h00. Installation en cabines à 2 lits pour la traversée 

nocturne – Dîner & nuit à bord. 

 

Mercredi 20 octobre : Retour 

Petit déjeuner à bord ; débarquement à 07h30 et retour vers THIERS dans l’après-midi. Déjeuner libre en cours 

de route. 
 
 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L'hébergement base chambre double en hôtel 4* CAN’PASTILLA 
- Les traversées maritimes aller/retour avec votre autocar, en cabine 2 personnes 

- Pension complète du diner du jour 1 sur le bateau au petit déjeuner du jour 6 (repas à table à bord, vin inclus) 
- Toutes les visites mentionnées sur le programme 
- Le guide local pour les excursions 

- Les droits d’entrées aux sites et musées 
- L’assurance annulation 
- L’assurance assistance rapatriement offerte 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (limité à 10% du nombre d’inscrits) : 75.00 €/pers pour la durée du séjour 
- Le supplément cabine individuelle (limité à 10% du nombre d’inscrits) : 90.00 €/pers  
- Les dépenses personnelles 

 

 

 

 

 

 
 

 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A - IM 063100041 

MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : Mardi 31 août 2021 
Acompte à l’inscription : 300 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : Mardi 31 août 2021 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité lors du séjour 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT : 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 

o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint. 

Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 
*Tarif TTC par personne, base chambre et cabine double, au départ du garage Rajat à Thiers 


