
 

  
 

 
 

 

 
 

 

          Fiche Voyage Voile-Rando Baléares de Maillorque à Minorque en 8 jrs ½ 

Avec extension sur la Corse en 5 jrs ½  

 

Nbr de participants max : 07 pers + Skipper Eco-guide



- Jour 01 : Embraquement au port d’Andratx  

Accueil à bord & présentation de la croisière. 
Nous ne tarderons pas à quitter le port d'Andratx pour rejoindre non loin de là le mouillage de st-
Helm, sous la protection naturelle de l'ile de la Dragonera. Ce sera l'occasion de vous familiariser 
avec les rudiments du voilier. 
Baignade à l'arrivée pour ceux qui le souhaitent puis apéro-Dinatoire pour cette première soirée à 
bord 
 
 Hébergement : à bord au mouillage à st-Helm 

 

- Jour 02 :Puerto-Andratx & Rando en littoral puis cabotage vers puerto Soller 

Nous débarquerons en matinée pour une randonnée le long d’un charmant chemin de crête en 
moy altitude pour une  boucle de 3Hrs00 au dessus du mouillage de St-Elm au NW de Maillorque 
avec une très jolie vue sur l’ile de la Dragonnera. Puis nous regagnerons notre bord pour le 
déjeuner et quitterons notre mouillage & après avoir doublé le cap de Tramuntana par le passage 
à terre entre l’ile de la Dragonera que nous aurons aperçu depuis notre panorama matinal, nous 
caboterons le long des plus hautes falaises à la mer d’Europe coté insulaire ! En effet ce sont des 
remparts naturels de plus de 900m de haut qui s’élèvent à flanc du littoral, dont le point culminant 
est le Puig Major à 1445m juste au nord de Puerto-Soller. Après une navigation de 3H00 nous 
atteindrons notre destination qui est probablement un des must de la côte de Maillorque & des 
Baléares: Puerto Soller. 

Hébergement : à bord au port de Puerto Soller 

  

- Jour 03 : Randonnée depuis puerto-Soller en direction de Cala Deia. 

  En matinée nous longerons la rade naturelle de puerto-soller pour empreinter le sentier littoral 
qui va bientôt rejoindre le GR221 de « la Serra de Tramontana », un  des GR les plus pratiqué, qui 
à l’automne & au printemps ne vous laisse que le meilleur…Un magnifique sentier muletier 
parfaitement entretenu ! Vous longerez la cote Nord à travers les cultures en restanques & 



prendrez la mesure de ce que pouvait être la vie des éleveurs d’autrefois. Un saut dans le temps 
au rythme de la marche ! C'est une randonnée en littoral de 3H30 qui permettra de rejoindre la 
cala de Deia pour le déjeuner. C’est une des plus belle cala de la cote Nord de Maillorque qui 
vous sera offerte avec un bain de rafraichissement  bienvenu.  Après le déjeuner, nous 
regagnerons le village de Deia pour prendre le bus pour le village de Soller ou la visite de la gare 
des plus typiques avec ses toiles de Miro exposées aux murs vaux le détour, avant de rejoindre en 
train touristique en bois le petit port de puerto-Soller. 
C’est en soirée que nous nous donnerons rendez-vous à bord à Puerto-Soller au quai de transit 
devant le terminus pour un apéro-dinatoire à bord. 

Hébergement : à bord au mouillage de Puerto-Soller 

 

- Jour 04 : Mouillage à Cala Sa Calobra/ Torrent del Pareis & navigation vers le Cap Formentor & le 
petit port de bonaire en soirée. 

Nous quitterons le port de Soller pour rejoindre le mouillage de Cala sa Calobra  à 1hr de là avec 
son très spectaculaire canyon qui se termine par une des rares plages de la cote Nord : la plage 
de graviers du torrent de Pareis, Nous déjeunerons sur place au mouillage. 
Après le déjeuner & une baignade/visite du site, nous quitterons ce lieu enchanteur pour une 
navigation longeant la cote NE de Maillorque & ses remparts naturels toujours aussi 
impressionnant ! Nous doublerons le Cap Formentor au coucher de soleil & gagnerons notre 
destination du soir : le petit port de Bonaire dans la baie de Pollença. 
 
Hébergement : à bord au port de Bonaire 

   

- Jour 05 : Rando le long de la péninsule d’Alcudia & traversée sur Minorque 

En matinée  nous débarquerons à terre pour explorer le sentier littoral des plus remarquable de la 
cote NE de la péninsule d’Alcudia  avec un panorama sur toute la pointe de Formentor & la baie 
de Pollença depuis le Talai d’Alcudia (450m) qui vous rendra la valeur de vos efforts, Nous 
déjeunerons sur site en plein cœur du parc naturel de Victoria pour profiter du panorama. Nous 
regagnerons le bord en début d'après-midi. Après un bain de rafraichissement à proximité, nous 



effectuerons une traversée du canal de Minorque de 5H00 environ & irons nous abriter à Cala 
Macarella, un des plus beau mouillage de Minorque. 
  
Hébergement : A bord au mouillage de Cala Macarella 

 

- Jour 06 : Cala Macarella / Ciudadella (Minorque) 

A Cala Macarella au SW de l’ile, ici le contraste avec Maillorque est saisissant ! En effet les 
remparts de plus de 900m laissent la place à des falaises qui ressemblent davantage à nos 
calanques de Cassis enclavées de magnifiques petites criques dont la richesse esthétique ne 
prend sa quintessence qu’une fois dedans. Ce site est sans nulle doute une des plus belles 
représentations avec son décor de rêve ou la baignade & la randonnée aquatique sont très 
agréables. 
Pour les amateurs une petite excursion à terre est possible pour suivre les sentiers littoraux 
avoisinant . 
Nous regagnerons en fin d’après-midi le petit port de Ciudadella enclavé dans la cote ouest de 
Minorque.. Soirée à Ciudadella & visite de sa ville médiévale . 
 
Hébergement : Au port de Ciudadella au mouillage 

 

- Jour 07 : Cabotage le long de la cote sud de Minorque jusqu’à l’illa d’en Colom 

Départ de Ciudadella en matinée pour un cabotage le long de la cote sud de Minorque en 
direction de la pointe Sud-Est. Nous déjeunerons à bord au mouillage de Cala Binibequer & 
gagnerons le mouillage de la playa d’Es Grau sous l’illa don Colom en fin d’après-midi.  

Nous débarquerons visiter l’illa d’en Colom et profiter de ce site préservé pour une baignade et 
passerons la soirée à bord au mouillage  

Hébergement : au mouillage de Palya d’es Grau à l’Est de Minorque 



 

- Jour 08 : Excursion à terre & visite du Parc naturel de S’Albufera des Grau 

En matinée nous débarquerons visiter la Parc naturel de S’Albufera des Grau : un site 
exceptionnel qui mérite une belle randonnée avant que le soleil ne soit trop fort ! 

En début d’après-midi, nous gagnerons le port de Mahon pour débarquer notre équipage qui n’a 
pas choisit d’étendre son séjour jusqu’en Corse… 

Nous contacter pour le programme d’extension sur la Corse avec débarquement à Porto-Vecchio 
via Asinara en Sardaigne, Sénétosa en Corse, l’archipel des Bruzzis & Roccapina, les Lavezzis & 
Sperone, pour terminer par Santa-Giulia en 5 jrs ½. 

Liaisons régulières en bus pour Andratx depuis Palma & en Ferry depuis Ciudadella sur Alcudia 
ou Palma & taxis dont le prix des courses est toujours affiché. 

Hébergement : au port de Mahon pour ceux qui restent à bord 

 

Nom du Skipper-Eco-Guide : Nicolas JOUBERT Voiles-eco-Guides Sarl 

                                        

Votre skipper-formateur Eco-Guide (BEES-Capitaine 200/voile & Instructeur Yacht-
Master/sail, Maitrise en environnement) vous fera appréhender les techniques de la 
navigation à voile à partir d'une pédagogie globale adaptée à votre niveau tout en 
combinant la découverte thématique des écosystèmes rencontrés. 

Remarque Itinéraire : 

Les itinéraires peuvent être modifiés en fonction des conditions météorologiques ou du niveau de 
condition physique des participants, bien qu’aucun niveau préalable ne soit requis en voile ou en 
randonnée, une bonne forme physique initiale est nécessaire. En dernier ressort, le skipper-
accompagnateur reste seul juge du programme qu'il peut adapter en fonction des différents 
impératifs pouvant se présenter. Par ailleurs il est possible d’adapter les moyens employés lors 
des portions de traversée & étapes si la météo est mauvaise (aux frais des participants) avec des 



moyens de transports locaux. Les itinéraires décrits sont indicatifs, non contractuels & non 
forfaitaires, le séjour restant un stage de voile à part entière d’initiation ou de perfectionnement, 
avec une approche complémentaire de visite/exploration des sites proposés qui reste à la libre 
convenance des participants. 

Dates & tarifs saison 2019 

 

10/08/19 

18/08/19 

_18/08/19 

_23/08/19 

 935€/8jrs1/2 

+450€/5jrs1/2 

dès 3 inscrits/7places         
dès 3 inscrits/7places 

Embarquement Andratx/Maillorque 
Depuis Port Mahon/Minorque sur 
Porto-Vecchio Débarquement 
           

     

 

Tarif location partagée : 935€/ 8jrs1/2 Haute saison + 450€/ Extension 14jrs /Adulte 

Tarif location privative : 5145€/ Haute saison + 2475€/ Extension 14 jrs   
        

+30€/Jr/Pers Adulte de forfait Caisse de bord à régler sur place (en espèces) soit 255€/ 
Séjour 8 jrs1/2 ou 420€/ Séjour de 14jrs  

Le forfait de caisse de bord comprenant (à régler sur place en espèces):                                                                                                               
- L’avitaillement pour les repas à bord + boissons à bord + vins compris                                 - 
Les frais de ports + Consommables (Carburants + Gaz) 

Le prix comprend : 

- l'hébergement à bord Feeling 446 (4 cabines doubles) 
- l'encadrement par un skipper/Accompagnateur Eco-guide 

- Frais d’acheminement sur les sites d’excursions prévus 

- Prêt de cirés/coupe-vent + literie 

- Assurances 

Le prix ne comprend pas : 

- Le forfait caisse de bord comprenant les repas à bord & Participation forfaitaire aux frais de      
port & consommables (gaz, gasoil, essence) 
- les frais d’acheminement à bord en début & fin de séjour 
- les repas en dehors du bateau (sauf si cela est prévu au préalable, une participation de la caisse 
de bord est généralement allouée dans ce cas) 
- les dépenses personnelles, 
- les visites éventuelles, 
- les frais d’acheminement en train ou bus ou Ferry sur place (sauf si cela est spécifié) 
- l'assurance voyage : annulation, assistance et bagages (3 % du prix du voyage). 
- les douches dans les ports, 
- Les frais de dossier & assurances annulation. 
- L’intervention optionnelle accompagnateur moy.montagne/ Randos aquatique 

Options : 

-Participation forfaitaire de 15€/pers pour la nuitée supplémentaire & le petit déjeuner du dernier 
soir sans diner prévu à bord 



Information accès lieu de RDV pour les circuits sans vol : 

Rendez-vous Puerto Andratx  le Samedi à 17H00 à la Capitainerie du port IB proche du terminal 
de bus depuis Palma  

Accès par avion : Aéroport de Palma vols réguliers au départ de Paris / Marseille / Lion / Genève, 
les Vendredi & Samedi via Vuelig & les samedi via Ryanair. 
Acheminement en Bus : (ligne N°1 pour Palma) ou Taxis au départ de Palma & Porto Pollença 
Rallier le terminal des bus de Palma. 
Acheminement en taxis : Prix affichés / courses 

 
Retour avion : Aéroport International de Palma 

Retour/Aller Ferry : Possibilité de rallier Minorque(Ciudadella)/Palma  

Dispersion uniquement pour les circuits sans vol : 

Vers 17H00 le dernier soir mais possibilité d’hébergement à bord avec participation de 15€ pour 
la nuitée & le petit dej. sans diner prévu le dernier soir pour les transferts le lendemain matin. 
Merci de bien vouloir en faire la demande lors de votre inscription pour la gestion des équipages 
(le bord doit être libéré impérativement pour 9H30) 
 

Gestion des ressources du bord et respect de l’environnement: 

 

Nous attachons une importance toute particulière à la gestion des stocks énergétiques et des 

déchets du bord durant la semaine, cette expérience « d’autonomie énergétique » sera l’occasion 

pour vous de vous adapter aux ressources limitées du bord et de prendre conscience que cette 

« insularité énergétique » embarquée vaut tout autant pour notre situation à terre. Une belle 

occasion pour tous les membres de la famille de se reconnecter avec la nature et mieux respecter 

ce qu’elle nous offre en limitant les gaspillages et en adoptant des comportements plus sobres. 

-Gestion de l'électricité : 

Nous disposons de panneaux solaires & d’une éolienne. Il y a 2 prises allume-cigare disponibles 

pour recharger vos appareils, merci d'apporter les prises 12V adaptées à vos tel. 

Pour le 220V, nous disposons d'un groupe électrogène à bord, mais l'impact en termes de 

nuisances sonores & de pollution atmosphérique doit être limité aux usages indispensables du 

bord (recharge du groupe froid, des appareils photos...) 

-Gestion de l'eau (douches...): 

On se lave à l'eau de mer le plus souvent & on se dessale après chaque bain, mais les douches 

du bord ne sont pas possibles tous les jours sans un effort de gestion important : (15/20L/Pers 

max/douche). En revanche il est conseillé de les prendre à terre aux capitaineries lors des escales 

lorsque celles-ci sont possibles (contenance en eau de 850L rechargé 1 fois durant la semaine en 

moyenne). 

-Gestion des déchets : 

Limitation des déchets par tri sélectif des emballages(carton/plastic/Verre) & déchets organiques. 
 


