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Baléares

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.

che, 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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nne pour les guides et chauffeurs. Cette
somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense

POURBOIRE

onales sont acceptées.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT
Superficie : 5 100 km² (Majorque) et 3640 km² (Minorque)
Population : 814 275 habitants (Majorque) et 82872 habitants (Minorque)
Capitale : Palma de Mallorca
Religion : Le Catholicisme

GÉOGRAPHIE

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.

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
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
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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
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.

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.

GROTTES DU DRACH À PORTO CRISTO
r près de 2 km. Il s'agit en fait
de quatre grottes reliées entre elles : celle des Français, celle de Luis Salvador, la grotte
Blanche et la grotte Noire. L'entrée d'eau de mer dans les roches est à l'origine de ce chefe où se trouve le grand lac Martel a été aménagée en
amphithéâtre pour assister à un charmant intermède musical. Vous pourrez admirer un lever du
soleil parmi des stalactites et des stalagmites, simulé par un système de son et lumière. Il y a
des endroits surprenants comme le Théâtre des Fées ou le Bain des Dianes. Elles sont sans
doute les plus populaires de l´île.

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.

MONASTÈRE DE LLUCH

On entre par la place des Pérégrins, aux beaux jardins et magnifiques porches datant de la fin du
16ème siècle, à l'époque logements et étables. A noter aussi la croix de Ca s'Amitger, de 1400,
seul exemplaire qui nous soit resté des sept croix d'origine marquant l'ancien chemin de Lluc.
De là, la façade de style moderniste, à l'instar de la décoration intérieure, surprend par ses
dimensions. Sur cette place, les mois d'été, se tient un marché de produits artisanaux et du
terroir, avec appellation d'origine.

SA CALOBRA / TORRENT DE PAREIS

Sa Calobra est, sans aucun doute, un des sites naturels les plus spectaculaires de Majorque.
Cette petite crique, au nord de l'île de Majorque, est encaissée entre deux immenses falaises. Il
y a deux façons d'y accéder.
La première consiste à emprunter la petite route sinueuse qui descend de façon vertigineuse
jusqu'à la mer. A certains endroits, il est même impossible de croiser un bus et certains virages
forment une boucle complète au dessus du vide ! Sueurs froides garanties ! Une fois en bas, il
faudra trouver une place car il y a souvent du monde. La deuxième solution est la plus agréable.
Rendez-vous à Port de Soller où vous prendrez un bateau qui vous emmènera jusqu'à la crique
de Sa Calobra. Cette balade en mer longe les immenses falaises de la côte et vous admirerez
quelques coins sauvages. Il y a des navettes quotidiennes et plusieurs fois par jour. Renseignezvous à Port Soller pour les horaires et ne ratez pas le dernier bateau... Une fois à Sa Calobra,
vous conduira jusqu'à l'embouchure du Torrent de Pareis, un petit cours d'eau qui se jette dans
la mer. En saison sèche, vous pourrez même partir en randonnée et remonter le cours d'eau sur
4 kilomètres. A l'embarcadère, de nombreux restaurants et cafés vous attendent pour une pause
gourmande ou fraîcheur.
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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 phéniciens,

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.

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.
TABLEAU DES TEMPERATURES À MAJORQUE
Mars
Avril
Mai

Janvier

Février

7,8 / 15,1

7 / 14,9

9 / 17,3

11 / 20

11,5 / 23,7

Juin
15 / 27,9

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

18 / 33,3

18 / 32

17 / 28

16 / 24

10 / 19

8 / 17,2

ACHATS

t, vous pourrez rapporter 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.

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
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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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