
atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses
bagages.

• Large temps libre durant les excursions pour
une découverte personnelle.

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 35% pour 1 enfant logeant
dans la chambre de 2 adultes 

- De 2 à 11 ans : 35% pour 1 ou 2 enfant(s)
logeant dans l'appartement 1 chambre de 2
adultes 

infos top

• Ce programme prévisionnel donné en avant-
première pour la saison été 2019 est
susceptible de faire l’objet d’ajustements pour
des raisons techniques.

• Durant les excursions, les déjeuners ne sont
pas inclus, mais un temps libre est prévu pour
se restaurer selon ses préférences.

• Les jours 5 et 6, les trajets en bateau pourront
être effectués en bus selon les conditions
météorologiques et marines. 

• Le trajet en train le jour 6 pourra se faire à
l’aller ou au retour de Soller.

• Pour des raisons techniques, les jours et l'ordre
des excursions pourront être modifiés.

• Les excursions sont regroupées avec d’autres
tour-opérateurs et s'effectuent en plusieurs
langues dont le français.

• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€
(+ taxes 10% tva)/nuit/personne de plus de 16
ans (sous réserve de modification par l’état). 

• Programme déconseillé aux personnes à
mobilité réduite.

• Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable,
rendez-vous page 7

hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Top Clubs Cala d’Or 3*  
Hôtel mentionné ou similaire

Vous serez surpris par le charme de l’île de Majorque. Grâce à ces excursions au départ du même hôtel et incluses
dans le programme, vous découvrirez que l’île mêle douceur de vivre, attraits culturels et richesses naturelles. Vous
visiterez des sites pittoresques et incontournables.

TOP DEPART -70€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

BALÉARES - Majorque
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Sineu

Sa Calobra

Soller
Puerto 
Soller

Cap de Formentor
Port de Pollença

Porto Cristo

MAJORQUE

Manacor
Palma

Cala d’Or

JOUR 1 : FRANCE - MAJORQUE
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel au sud-est de
l’île. Dîner et nuit.
JOUR 2 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour
profiter d’un moment de détente ou d’une découverte
personnelle.
JOUR 3 : DÉCOUVERTE LIBRE DE PALMA DE MAJORQUE
(130 KM)
Tour panoramique de Palma ville emblématique de l’île.
Temps libre pour découvrir cette ville d’histoire, passage
incontournable de tout séjour à Majorque. La splendide
Cathédrale «La Seu», construite entre le 14e et le 16e

siècle s’étend majestueusement sur 6600m2 face à la
mer. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-
midi, dîner et nuit.
JOUR 4 : PORTO CRISTO - GROTTES DU DRACH (75 KM)
Départ pour Porto Cristo, petit port de pêche et de
plaisance apprécié des touristes. Temps libre, puis visite des
Grottes du Drach, un site unique avec son Lac Martel long
de plus de 170 m. Cette visite est agrémentée d’un petit
concert de musique classique. Déjeuner libre. Retour à
l’hôtel en milieu de journée, dîner et nuit.

JOUR 5 : SINEU - FORMENTOR (185 KM)
Route jusqu’à Sineu, commune réputée pour ses jolies
ruelles et son marché typique. Temps libre, puis
continuation vers le Cap de Formentor où le caractère
sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et falaises
abruptes. Si les conditions le permettent, retour en
bateau jusqu’au port de Pollença (durée de la traversée :
30 minutes). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi, dîner et nuit.
JOUR 6 : NORD DE L’ILE (250 KM)
Cette journée est consacrée à la découverte du nord de
l’île et de ses beautés naturelles. Trajet en train touristique
de Palma à Soller, puis à bord d’un tramway d’époque
jusqu’à Puerto Soller. Selon les conditions météorologiques,
trajet en bateau jusqu’à Sa Calobra le long des
impressionnantes falaises de la Serra de la Tramuntana.
Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers le Torrente
de Pareis. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et  nuit.
JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.
JOUR 8 : MAJORQUE - FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.

INCONTOURNABLE

Suppléments par adulte et par semaine : chambre individuelle standard : 224€, appartement 1 chambre : 63€ (sauf du 03/07 et 27/08 : 77€)
En avril, départ uniquement les 13 et 27/04 et entre le 19/06 et le 27/08, les 06/07 et 20/07
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Au cœur de Majorque

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux France/Majorque /France les samedis
et lundis
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 7 nuits en hôtel 3*, en chambre double
standard et repas selon programme
- Les excursions indiquées au programme avec
accompagnateur local francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(65€), tous deux sujets à modifications   
- L'assurance assistance rapatriement
Ils ne comprennent pas : 
- Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses
d'ordre personnel
- Les visites non mentionnées et le port des bagages
- La taxe de séjour
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Brest 02/09 
Brive 17/06 et 16/09 
Châteauroux 06/05
Cherbourg 13/05

Dole 10/06
Limoges 20/05 et 30/09
Pau 24/06
Rodez 03/06

Rouen 23/09 
Vatry 27/05 et 09/09

(1) Autres villes / Dates

Départ
entre le 10/04 24/04 01/05 22/05 12/06 03/07 17/07 28/08 11/09 25/09 02/10

et le 16/04 30/04 21/05 11/06 18/06 09/07 23/07 10/09 24/09 01/10 08/10
Paris samedi 949 999 999 1049 999 1129 1199 999 949 899 899

Bordeaux samedi 969 919 969 1019 969 1099 1169 969 919 869 -
Deauville lundi 999 949 999 1049 999 1129 1199 999 949 899 -
Lyon samedi 949 899 949 999 949 1079 1149 949 899 849 -

Marseille samedi 969 919 969 1019 969 1099 1169 969 919 869 -
Mulhouse samedi - - 949 999 949 1079 1149 949 899 849 849
Nantes samedi 999 949 999 1049 999 1129 1199 999 949 899 -
Toulouse samedi - 949 949 999 949 1079 1149 949 899 849 -

Autres Villes (1) lundi - - 999 1049 999 - - 999 949 899 899

7 nuits, repas selon programme 
à partir de

849
€TTC

AVANT-PREMIÈRE ÉTÉ 2019


