
DU 03 AU 09 OCTOBRE 2022 
(sous réserve des traversées maritimes) 

7 jours / 6 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUD EVASION 
    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  

www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

885 € Base 35 Personnes 
835 € Base 45 Personnes 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

 

  
 

 

 

Jour 1 : VOTRE LOCALITE / BARCELONE / TRAVERSEE DE NUIT 
Départ de votre localité en direction de Barcelone. Dîner libre en cours 
de route. Arrivée au port. Formalités de douane et embarquement à 
bord du bateau à destination de Palma. Départ en soirée. Nuit à bord 
en cabine à 4 (prévoir le nécessaire pour la nuit). Traversée du car et 
des passagers. 
 
Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE : PALMA 
Arrivée à Palma vers 07h00 et débarquement. Petit déjeuner à l’hôtel. 
Dans la matinée, départ en autocar pour la visite guidée panoramique 
de Palma et visites extérieures des principaux monuments de la ville : 
la Cathédrale, les extérieurs du Palais d’Almudaina, la Lonja, les patios 
majorquins… Continuation par la visite de Château Bellver (entrée 
incluse). Puis départ vers l’Est de l’île et déjeuner dans un restaurant en 
cours de route. Arrêt dans une fabrique de perles de Majorque. 
Continuation vers Porto Cristo avec son petit port de pêche et visite des 
Grottes des Hams où vous découvrirez ces lacs dans une ambiance 
musicale classique. En fin de journée, retour à l’hôtel. Dîner et 
logement.  
 
Jour 3 : RANDONNEE : CUBER / SOLLER 
Départ en autocar jusqu’au Barrage de Cùber. Vous partirez de ce point 
et monterez jusqu‘au Col de l’offre puis descente par le sentier du Ravin 
de Biniaraix, chemin de pierre sèche. Impossible d’oublier cette étape 
classique de randonnée à Majorque. Déjeuner panier repas. L’après-
midi, redescente vers Soller où vous pourrez apprécier le charme d’une 
des plus importantes villes de la Serra de la Tramuntana, principal 
massif montagneux de l’île. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
logement.  
Niveau Facile :  Dénivelé +175m. -500m - Durée : 4h00 
Niveau Moyen : Dénivelé +175m. -865m - Durée : 5h30 
 
Jour 4 : RANDONNEE : MIRADOR DE SES BARQUES / CALA TUENT 
Petit déjeuner et départ en autocar jusqu’au Mirador de Ses Barques 
et continuation à pied en direction de Cala Tuent. Parcours par les 
propriétés de Bàlitix au milieu d’oliviers centenaires. Vous monterez le 
Coll de Biniamar et continuerez pour le chemin côtier jusqu’à Cala 
Tuent. Déjeuner typique dans un restaurant. Puis vous reprendrez le 

car pour continuer jusqu’à Sa Calobra, un trésor naturel de l’île, une 
crique spectaculaire. Découverte de l’embouchure du Torrent de 
Pareis. N’hésitez pas à prendre les maillots ! Moment de baignade si le 
temps le permet. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
Niveau Facile : Dénivelé +170m -150m - Durée : 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé +170m -240m - Durée : 5h00 
 
 Jour 5 : RANDONNEE : CHEMIN DE S’ARXIDUC / VALLDEMOSA 
Petit déjeuner et départ pour Valldemosa, village devenu célèbre 
depuis le passage de George Sand et Frédéric Chopin à la fin du XIXème 
siècle. Vous commencerez par la montée jusqu’au Col des Pouet et 
récupèrerez le sentier de l’Arxiduc. Cette randonnée vous fera 
découvrir d’impressionnantes vues panoramiques de la Côte Nord-
Ouest de l’île. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. En fin de 
journée, temps libre à Valldemosa pour la découverte de ce village. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
Niveau Facile : Dénivelé 300m - Durée : 3h00 
Niveau Moyen : Dénivelé 500m - Durée : 5h00 
 
Jour 6 : RANDONNEE: VICTORIA ET SA TALAIA / TRAVERSEE DE NUIT 
Petit déjeuner et départ pour une journée de randonnée de Sa Talaia 
d’Alculdia. Départ en autocar vers l’ermitage de la Victoria où 
commence la randonnée. En longeant la côte, vue panoramique 
magnifique. Retour par le chemin de l’Atalaia de la Victoria d’où vous 
apercevrez la baie de Polensa et la Baie d’Alcudia (boucle). Déjeuner 
typique majorquin. L’après-midi, visite du village d’Alcudia. Puis, retour 
à l’hôtel. Moment libre, cocktail d’adieu et dîner. Départ pour le port 
de Palma et embarquement. Traversée de nuit en cabine à 4 (prévoir le 
nécessaire pour la nuit) 
Niveau Facile  : Dénivelé 150m -  Durée : 2h00 
Niveau Moyen : Dénivelé 305m -  Durée : 3h00 
 
 Jour 7 : RETOUR : BARCELONE / VOTRE LOCALITE 
Arrivée à Barcelone vers 8h00 et petit déjeuner à proximité de la gare 
maritime. Départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route et 
arrivée dans votre localité dans la soirée. 
 
 

 
Ce programme comprend :  
-  Le transport en autocar de tourisme 
-  La traversée maritime Barcelone / Palma en cabine à 4 à l’aller et au retour 
-  L’hébergement en hôtel 3*** dans la baie de Palma en base chambre double 
-  Le pot d’accueil à l’hôtel 
-  La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 7ème jour  
-  Les paniers repas des jours 3 et 5 (eau incluse)  
-  Le déjeuner au restaurant les jours 2, 4 et 6 
-  Les boissons au cours des repas (1/4 vin et ¼ d’eau) 
-  Les services de guides pour les randonnées (1 guide pour 20/25 personnes) 
-  Les services d’un guide accompagnateur le jour 2 
-  Le cocktail d’adieu avec 1 cadeau souvenir par personne 
Ce programme ne comprend pas : 
-  Le supplément chambre individuelle : + 140 € par personne (hôtel uniquement) 
-  Le supplément cabine à 2 : + 55 € par personne pour l’aller et le retour  
-  Le supplément cabine à 3 : + 30 € par personne pour l’aller et le retour 
-  Les déjeuners et les dîners en cours de route (jours 1 & 7) 
-  L’assurance annulation : +30 € par personne (facultative, nominative et non remboursable) 
-  La taxe de séjour (payable sur place uniquement) 2€/personne environ 
-  L’assurance assistante rapatriement : + 8 € par personne (facultative, nominative) 
 
                                   

FORMALITES :   Carte d’identité en cours de validité / Carte Européenne d’assurance maladie conseillée. 
                                                                Certificat médical de non contre-indication à la randonnée exigé. 



 

 

 

Du 03 au 09 Octobre 2022 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.  TRAVERSEES EN BATEAU 

 

MODALITES DE REGLEMENT PAR PERSONNE  (en 7 chèques à l’ordre de SUD EVASION) :       

              - 105 €    (1er  chèque)     ENCAISSE AU  20 JANVIER         2022  
                            + le montant de l’assurance que vous souhaitez souscrire  

                     -  130 €  (2ème chèque) ENCAISSE  AU  20 FEVRIER  2022 

       -  130 €  (3ème chèque) ENCAISSE  AU  20 MARS              2022 

       -  130 €  (4ème chèque) ENCAISSE  AU  20 AVRIL              2022 

             -  130 €  (5ème chèque) ENCAISSE  AU  20 MAI                2022 

             -  130 €  (6ème chèque) ENCAISSE  AU  20 JUIN              2022 

             -  130 €  (7ème chèque) ENCAISSE  AU  20 JUILLET          2022 

              

 

 
                                  -  50 €/Pers. si vous êtes 45 participants 
 

 

 

 

                   Possibilité de régler en  CHEQUES VACANCES   

Ou en CARTE BANCAIRE sur notre site internet www.sud-evasion.com : 

                 20 JANVIER  2022 (105 €) / 20 MARS 2022 (260 €) 

20 MAI 2022 (260 €) / 20 JUILLET 2022 (260€)                  

         
 

 

 

 

 

 

   

. 
 

  

A renvoyer  à  :      Me PEREIRA  

             « Aubigny Cyclotourisme Marche VTT » 

                                                                              pereiraannick@orange.fr 

 

          

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail : ……………………………………………… 

 

 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  ( + 30 €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 8 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 140 €) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

http://www.sud-evasion.com/
mailto:pereiraannick@orange.fr


 
 

 
NOTE CONCERNANT LES CONDITIONS  D’ANNULATION 

 *    *    * 
Nous attirons votre attention sur les conditions d’annulation valables sur tous les voyages. 
 

L’assurance annulation est facultative, nominative et non remboursable. La souscription de cette assurance 
s'effectue au moment de la réservation du voyage en nous fournissant les noms et prénoms des assurés.  

 

Les risques couverts en cas d’annulation doivent figurer dans le contrat d'assurance : maladie, décès, 
accident, licenciement, mutation,  divorce, etc. 
 

Il est donc vivement conseillé aux assurés de bien lire leur contrat d'assurance voyage afin d’en connaitre 
les conditions exactes d’annulation et de remboursement.  
 

Vous trouverez ce contrat d’assurance annulation sur notre site internet dans la rubrique « assurances et 
garanties » ou lien : https://www.sud-evasion.com/informations-pratiques/assurances-et-garanties/ 
 

VOUS AVEZ PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Sachez que l’assurance ne prendra pas en charge les voyages non soldés un mois avant le départ. 
Le montant de l’assurance annulation ne sera jamais remboursable ! 
Pour toute annulation, des frais de dossier de 40 € par personne seront retenus. 
Le remboursement de votre voyage sera sous réserve d’acceptation de votre dossier d’annulation auprès de 
l’assurance. 
 

VOUS  N’AVEZ  PAS PRIS L’ASSURANCE ANNULATION : 
 

Nous attirons votre attention sur les frais qui vous seront retenus : 
 

- Plus de 90 jours avant le départ   :     40 € de frais de dossier 
- De 90 à 60 jours avant le départ :    25 % du montant du forfait 
- De 59 à 45 jours avant le départ :    50 % du montant du forfait 
- De 44 à 30 jours avant le départ :    75 % du montant du forfait 
- Moins de 30 jours avant le départ :     100 % du montant du forfait 

 

DEMARCHES EN CAS D’ANNULATION D’UN VOYAGE : 
 

- En cas d’une annulation avant le départ, vous devez impérativement informer SUD EVASION du ou des noms des 
participants à annuler. Cette date sera le jour de la déclaration auprès de l’assurance du sinistre. 
- Les annulations ne pourront être acceptées par téléphone et devront être notifiées par lettre recommandée ou 
mail à notre agence de voyage dans les plus brefs délais.  
- Sud Evasion vous renverra un dossier complet à remplir, et à nous renvoyer afin de le transmettre à l’assurance. 
- Vous recevrez avec ce dossier une facture de Sud Evasion stipulant les frais qui vous sont retenus (suivant le 
barème d’annulation mentionné dans le contrat de réservation).  
- Le remboursement de l’assurance se fera sous 1 mois à partir de la date où l’on renverra le dossier COMPLET, 
sous réserve qu’aucune des pièces demandées ne soit manquante, et sous réserve d’acceptation du dossier par 
l’assurance. 
 

Sur notre site internet https://www.sud-evasion.com/ onglet ‘’INFORMATIONS PRATIQUES’’ puis ‘’FORMALITES 
AUX VOYAGEURS’’ vous trouverez une rubrique ‘’Pourquoi souscrire une assurance annulation ?’’  

 

        SUD EVASION  
250 Chemin de Talaud - BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX 

 Tél. 04.90.60.15.00 – www. sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 
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