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Majorque - Ibiza

FORMALITÉS

(qui remplace le formulaire E 111). Elle permet la prise en charge des soins nécessaires. En cas

SANTÉ

charge. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n'avez pas besoin de faire l'avance des frais
médicaux, soit vous êtes remboursé sur place, par l'organisme de sécurité sociale du pays.
Sinon, il est impératif de demander des factures et de conserver les justificatifs de paiement et
de les faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès votre retour.
Les services médicaux sont de très bonne qualité.

En revanche, à cause de la
chaleur, le rythme de vie espagnol est différent du notre. La plupart des magasins sont ouverts
de 10h à 14h00 et de 17h à 20h30 environ.

DÉCALAGE HORAIRE
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ar personne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense

POURBOIRE

nternationales sont acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
L'archipel des Baléares est situé à quelques 240 km de Valencia. Il est constitué des îles de
Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera et Cabrera (sans compter les nombreux petits îlots).
La beauté du paysage et de ses plages, ainsi que l'excellence de son climat lui ont façonné une
réputation internationale et c'est aujourd'hui l'un des principaux centres touristiques du pays.

GÉOGRAPHIE

HISTORIQUE

Les Baléares constituent une des premières destinations touristiques espagnoles.
Vous irez de surprise en surprise à la découverte de paysages vierges de villes pétries d'histoire,
de campagnes fertiles, de plages tranquilles aux eaux pures, d'un folklore intéressant, d'une
température et d'un climat tempéré, d'une industrie hôtelière de premier ordre et, partout,
d'une humanité pleine de charme.
Chaque île a sa propre physionomie. La côte de Majorque est magnifique avec ses multiples
criques au sable fin et ses paysages majestueux. Vous vous rendrez à Minorque pour sa
sérénité, à Ibiza pour sa personnalité, enfin à Formentera et Cabrera pour leur solitude.

ÎLE DE MAJORQUE
Superficie : 5 100 km²
Population : 814 275 habitants
Capitale : Palma de Mallorca
Religion : Le Catholicisme
La plus grande des Baléares. Ile contrastée présentant des paysages très différents.
Nombreux sont les visiteurs de Majorque qui disent que l´île est dangereusement captivante...
et nombreux sont ils d´exprimer le désir de revenir le plus vite possible profiter de quelques
jours de loisirs, des paysages, de la culture, du climat, de la gastronomie...
Mer, montagne, ville, campagne. Chacun sera séduit selon ses affinités, goûts et passions.
La douceur de son climat, la proximité de l´Europe du Nord, l´expérience et le développement
de son industrie touristique, son excellent niveau de vie, son caractère cosmopolite, ses
coutumes profondément enracinées dans une tradition culturelle propre, la beauté singulière et
la variété de ses paysages. Il existe tant de raisons qui ne peuvent être décrites qu´il vaut bien
mieux les vivre.

PALMA DE MALLORCA

Palma de Majorque (en espagnol, Palma de Mallorca), ville principale de l'île de Majorque
(Mallorca), est la capitale de la communauté autonome des Îles Baléares en Espagne. Elle
compte environ 367 277 habitants, soit presque la moitié de la population totale des Baléares et
est située sur la côte sud de l'île dans la baie de Palma.
L'histoire de la ville fut mouvementée. Conquise durant les âges par diverses populations, des
Romains aux Maures en passant par les Byzantins, ce sont les Catalans qui ont fini par y élire
domicile. La cité prospère durant le 13ème et le 14ème siècle en tant que capitale d'été du royaume
de Majorque, partie de la couronne d'Aragon. Une grande partie des immeubles historiques les
plus importants datent de cette période et montrent les caractéristiques du style de
l'architecture gothique, notamment la cathédrale (construite de 1230 à 1600) et le style
composite, maure et catalan du Palau de l'Almudaina.
La Cathédrale de Palma se situe sur la promenade maritime, elle est toujours visible vue sa
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construction légèrement en hauteur. Le Château de Bellver est une construction du gothique
méditerranéen du 14ème siècle qui fut la demeure des rois de l´île.

PORTO CRISTO
Porto Cristo est un petit port de pêche plaisant (mais grignoté peu à peu par le port de
plaisance), dont les origines remontent au 13e siècle, quand la ville servait de port à Manacor. Il
n'en reste pas trace aujourd'hui, et les édifices actuels datent des 19e et 20e siècles. La
bourgade a réussi à garder un certain charme malgré l'afflux des touristes. D'ailleurs, la plupart
d'entre eux n'y font qu'un petit tour et puis s'en vont visiter les grottes du Drach.

GROTTES HAMS
A Majorque, les grottes del Hams, à Porto Cristo, renferment quatre salles considérées comme
de véritables cathédrales souterraines. L'une d'elles abrite un lac de plus de 170 m de long que
l'on découvre en barque. Les trois autres portent les noms évocateurs de Bain de Diane, Théâtre
des fées et Cité enchantée. Les grottes del Hams ont été découvertes par le grand-père de
l'actuel propriétaire de l'hôtel Castell del Hams. Ses clients profitent d'ailleurs d'une réduction
pour la visite !
A proximité se trouvent les grottes del Drach, mondialement réputées. Elles abritent le lac
Martel, un des plus grands lacs souterrains d'Europe. La visite s'achève par un concert de
musique classique féérique joué par des musiciens installés sur une barque éclairée : un
moment féérique ! Le bémol : la foule qui se presse et les explications fournies dans cinq
langues différentes ! La grotte d'Arta attire, de son côté, pour ses stalagmites de plus de 20 m
de haut.

VALLDEMOSA

Au nord ouest de l'île se situe le petit village très pittoresque de Valldemosa. Il s'agit d'un village
plein de charme où vécurent Frédéric Chopin et Georges Sand. La particularité de ce petit
village, sont ses jolies petites rues pavées et fleuries.

CHARTREUSE ROYALE

r son fils Sanche, au début du
14
royale de Valldemossa. Après avoir adapté la construction existante aux nouveaux usages

conservés.
cloître baroque, autour duquel seront construites de grandes cellules, mais une partie
seulement du projet sera exécuté car, en 1835, à la suite du désamortissement de Mendizábal,
publics, le reste, qui sera divisé en 9 lots, finira par passer aux mains du privé. La chartreuse a
es comme, entre autres, Gaspar M. Jovellanos durant son exil,
Frédéric Chopin et George Sand, Joseph Bonaventure Laurens, Rubén Darío, Azorín, Eugeni

ents des chartreux, les cellules 2 et 4 où sont exposés des objets ayant trait
au séjour de Chopin et Sand, le cloître, le musée municipal qui contient des oeuvres de peintres
contemporains comme Miró, Picasso, Tàpies, Juli Ramis, Coll Bardolet etc., et une salle
et, pour terminer, le palais du roi Sanche Ier
dont la visite inclut interprétations au piano.

émeraude qui contraste avec sa tour jumelle restée inachevée, témoin muet des travaux
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LA GRANJA

A 14 km du charmant village de montagne d'Esporles et à 15 km de Palma, se trouve La Granja.
Il s'agit d'une ancienne demeure seigneuriale qui fut cédée, au 13ème siècle à des moines
cisterciens, qui y construisirent le premier couvent de Majorque.
C'est un haut lieu touristique, très fréquenté, mais à la beauté et au charme incontestable. La
Granja illustre et reconstitue la vie d'autrefois, avec ses maisons abritant objets et mobiliers
d'époques, un musée artisanal, une ancienne prison... Des spectacles folkloriques y sont
organisés tout au long de l'année afin de faire découvrir aux touristes les traditions, chants et
danses majorquines.

CAP FORMENTOR
Cap de Formentor, le p
ituée sur sa
: la
Cala Figuera, la Cala Murta et la Cala Pi de la Posada.

POLLENSA

Puerto Pollensa est une ville située dans les Iles des Baléares, une ville qui compte environ 20
000 habitants avec un passé historique très riche, une histoire riche en événements, une ville
architectures diverses telles les ports phénicie

Pollensa vous offre la mer, la montagne, la culture, les loisirs, la distraction et surtout un cadre
incomparable avec des paysages magnifiques pour passer des vacances dans les Iles des
Baléares.

Superficie : 571 km²
Population : 132 637 habitants
Capitale : Ibiza
Religion : Le Catholicisme
Ibiza, dans les îles Baléares, vous offre la nature, la culture... et beaucoup de loisirs, aussi bien
de jour que de nuit. Ses places et ses criques rivalisent de beauté avec les paysages de l'arrièrepays. Découvrez cette destination inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, et laissezvous séduire par sa magie si particulière.
Longue d'à peine 40 kilomètres d'une extrémité à l'autre, Ibiza est un endroit idyllique, avec des
eaux limpides qui invitent constamment à la baignade, des paysages tranquilles aux teintes
champêtres, des températures douces et un soleil généreux qui brille pendant pratiquement
toute l'année. Cet endroit des îles Baléares possède 210 kilomètres de côte. Vous pourrez
choisir entre des criques minuscules, de vastes plages de sable fin ou encore des paysages de
dunes. Mais Ibiza, c'est beaucoup plus que le soleil et la mer. L'intérieur de l'île est également
riche en sites qu'il vaut la peine de découvrir. Lieu de passage de nombreuses civilisations, la
richesse culturelle d'Ibiza lui a valu d'être inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO :
entre autres, citons le site phénicien de Sa Caleta, la nécropole de Puig des Molins, ou le centre
historique d'Eivissa, Dalt Vila. Dans cette île, vous trouverez également une ambiance unique et
différente, où priment les loisirs. Une vitalité qui se reflète dans son agenda culturel varié et sa
vie nocturne. La nuit à Ibiza est connue dans le monde entier. Non seulement pour ses
établissements à la mode et ses discothèques, mais encore pour les nombreuses activités à
réaliser une fois la nuit tombée : marchés des rues, terrasses, activités culturelles à l'air libre,
spectacles musicaux... Des milliers de jeunes viennent chaque année vivre au son des dernières
tendances musicales et danser à toute heure. On peut en outre accéder très facilement à Ibiza
en avion : son aéroport, situé à quelques kilomètres d'Eivissa, est desservi par des vols réguliers
en provenance des autres îles des Baléares, de la péninsule ibérique et de plusieurs capitales
européennes.
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SAN JOSE

mètres).Dominé par son église datant du XVème siècle, il fallut 300 ans pour la terminer.
A mi chemin entre San Antonio et Eivissa par la route secondaire, le village reste tranquille
malgré de nouvelles constructions récentes ces dernières années.Lorsque le ciel est dégagé,
ibérique.
tout en haut de la montag

ES CUBELLS

Sa petite église, blanchie à la chaux et qui possède des contreforts latéraux, a été inaugurée en
du religieux carmélite Francesc Palau. Ce

rappelle sa biographie.
Sous
comme par exemple ses Boques, Cala Llentrisca, Es Torrent ou Porroig. Le village est en plus

SES SALINAS
-

; la ville est le chef-lieu

maintenant la station balnéaire de Colonia de Sant Jordi, réputée pour les plages qui

IBIZA
dialecte local « Eivissa ».
Que ce soit la nuit ou le jour, une ballade dans la vieille ville ou autour du port est un moment
incontournable de son séjour sur Ibiza. En journée, vous aurez tout le loisir de faire du shopping
dans les nombreuses boutiques au pied de la vieille ville autour du port (boutiques des clubs,
En début de soirée, arpentez les nombreuses petites rues et assistez aux parades annonçant les
soirées, spectacle excentrique ayant contribué à créer la ré

nombreux restaurants de qualité.
Depuis les remparts de la « Dalt Villa », vous pourrez admirer une vue magnifique sur toute la
que contenant de nombreuses
destin original.

SAN ANTONIO

Réputé pour ses célèbres couchers de soleil au Café Del Mar ou au Café Mambo ainsi que pour
sa zone fes
passer des vacances festives abordables.
divertir entres amis quelqu
profiter de la promenade récemment aménagée du bord de mer sur plusieurs kilomètres ou
encore des eaux calmes et limpides de la baie.
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en bus ou même grâce à des navettes bateaux partant du port pour vous faire découvrir les plus
beaux paysages.

SAN MIGUEL
paysages naturels sont magnifiques.
Le village doté de son église forteresse construite entre le 14ème et le 18ème siècle domine la
vallée menant à la côte
du village chaque jeudi se trouve également un marché artisanal où sont vendus seulement des
produits locaux fabriqués à Ibiza.
plusieurs petits bars et restaurants traditionnels servant tapas et cuisine locale recommandée.
Depuis le village, prenez la direction du Port de San Miguel, ne serait-ce que pour jeter un oeil à

Enfin, en prenant la direction de la célèbre plage de Bennirras, vous trouverez les grottes de
au soleil.

SAN JUANET
4.500 habitants. Cette zone possède de vastes forêts vierges et de grandes extensions rurales,
torrents et des gradins en pierre, vous pourrez profiter intensivement de la nature, tout autant
La commune est composée de quatre paroisses : Sant Joan, Sant Miquel, Sant Vicent et Sant
Llorenç. Ce sont de petits villages où les habitants de toujours cohabitent avec des personnes
venues du monde entier pour se réfugier dans cette Ibiza rurale.
ous pourrez aussi
y réaliser des excursions surprenantes, comme celles qui vous mèneront vers la tour défensive
découverte la pièce archéologique la plus importan
déesse Tanit.

Benirràs, célèbre pour son ambiance hippie et ses percussionnistes, Es Caló des Multons, Cala
Xarraca
Cette commune possède aussi certains centres touristiques, tels que le Port de Sant Miquel ou
Portinatx.

SANTA EULALIA
un endroit privilégié pour ceux qui cherchent un lieu de résidence tranquille pour y passer des
vacances calmes.
Le long de la grande plage de sable se trouve une belle promenade jonchée de palmiers

Il y a également de très bons bars comme le Guarana à Santa Eulalia mais la v
rien de comparable avec Eivissa ou San Antonio.

températures douces et agréables (environ 12°C en moyenne). La pé

CLIMAT

voire un manteau léger sont nécessaires en hiver, prévoyez également des vêtements de saison
au printemps et en automne, et des vêtements légers en toile ou en coton en été sans oublier un
petit lainage, en complément pour les soirées.
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Janvier

TABLEAU DES TEMPERATURES À MAJORQUE (1) ET IBIZA (2)
Février
Mars
Avril
Mai

Juin

7,8 / 15,1
8/16

7 / 14,9
8/16

9 / 17,3
9/17

11 / 20
11/19

11,5 / 23,7
14/22

15 / 27,9
18/26

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18 / 33,3
21/29

18 / 32
22/30

17 / 28
20/28

16 / 24
16/23

10 / 19
12/19

8 / 17,2
10/17

ter des Baléares de la verrerie, des figurines en
argile, de la céramique, des nattes et des bijoux en perles de Manacor. Vous pouvez rapporter
des belles perles de Majorque et de l'huile d'olive de Soller, une merveille ! Majorque produits
d'excellents vins. La ville de Manacor est spécialisée dans les perles de culture, les meubles et
les objets taillés dans le bois d'olivier. Felanitx fabrique les plus belles céramiques de l'île. Inca
travaille le cuir.
La cuisin

GASTRONOMIE

estomacs délicats ont quelque mal à digérer, cette cuisine est beaucoup moins grasse que la
cuisine espagnole traditionnelle et son registre est sensiblement plus varié. Produits de la mer
et produits de la campagne : agneaux, cochons de lait, lapins et poulets, gigot, légumes de
saison, rouget, crabe, crevettes, etc.

LANGUE

220 volts

ÉLECTRICITÉ

DE FRANCE AUX BALEARES : 00 34 + 971 + numéro de votre correspondant.
DES BALEARES EN FRANCE : 00 + 33 + numéro de votre correspondant sans le « o »

TÉLÉPHONE

Office national espagnol du Tourisme
43 Ter Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS

ADRESSES UTILES
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