
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVERTES MINORQUINES 



 

 

Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage responsable, 
éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s voyageurs de 
découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus durable. 
Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de rencontres 
bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la répartition 
équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple dimension 
économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en évidence 
les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant des 
expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 

Des impacts écologiques : 

Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 

 
 

Des impacts économiques : 

Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 

 

Des impacts de genre : 

Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 

  



 

 

BRIEF ITINÉRAIRE DE VOTRE SEJOUR 

 
 

❖ JOUR 1 – PARIS / MAHON  

❖ JOUR 2 – PHARE DE FAVARITX – ES GRAU 

❖ JOUR 3 – CIUTADELLA 

❖ JOUR 4 – FORNELLS / MONTE TORO 

❖ JOUR 5 – FERRERIES 

❖ JOUR 6 – NORD DE MINORQUE  

❖ JOUR 7 – MAHON / PARIS  

 

 

 
 

  



 

 

❖ JOUR 1 – Paris / Mahon  

Bienvenido sur l’île préservée de l’archipel des 

Baléares. Aujourd’hui est le début de notre périple à 

Minorque. Nous serons accueillis à l’aéroport de 

Mahon par notre guide local Javi et nous serons 

transférés jusqu’à notre hôtel.  

Une fois installés, nous allons rencontrer les participants du circuit et nous allons avoir une 

présentation du programme. Et quoi de mieux pour commencer notre voyage qu’un dîner 

traditionnel dans un restaurant typique sur l’île ?  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme. 

Inclus : Vol international, guide local francophone, transfert de l’aéroport de Mahon jusqu’à 

l’hôtel, dîner, nuit. 

 

❖ JOUR 2 – Phare de Favaritx – Es Grau 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

commençons la journée par l’impressionnant paysage 

lunaire du Phare de Favàritx. De petits sentiers nous 

mènent à travers des paysages variés, parsemés de 

criques cachées et imprégnées de l'odeur des multiples 

plantes aromatiques qui colorent notre visite. Tours de 

défense, petites plages paradisiaques, une géologie capricieuse et l'essence d'un voyage sinueux 

nous amènent au petit village blanc de pêcheurs d'Es Grau, le point final de notre parcours 

aujourd'hui.  

Dans l’après-midi, nous partons visiter la Sinia des Bolets qui est une ferme dédiée à la culture 

des champignons où nous découvrirons les installations et où nous aurons l’opportunité de 

participer à une initiation au monde des champignons et aux différentes façons de les cuisiner. 

Par la même occasion, nous nous ferons un plaisir de déguster les recettes typiques. Nous aurons 

également l’occasion de déguster de la bière ou du vin local.  



 

 

Ensuite, nous assisterons à une visite guidée par un archéologue expert de la colonie 

talayotique de Torralba d’en Salord. Histoires, légendes et caractéristiques culturelles des 

premiers habitants de l’île qui vont nous aider à comprendre le passé de Minorque et comment 

l’île en est arrivée jusqu’ici aujourd’hui.  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, visites mentionnées au programme, visite guidée par un archéologue, 

transfert aller/retour jusqu’à l’hôtel, nuit. 

 

❖ JOUR 3 – Ciutadella 

Ce matin, après notre petit-déjeuner, nous partons 

pour une promenade agréable et paisible sur le dos 

de chevaux minorquins à travers de magnifiques 

paysages. Nous aurons également le temps de 

profiter d’une baignade dans une petite crique cachée sur la côte nord de Ciutadella et de 

savourer une petite collation avec des produits locaux, à l’ombre d’une forêt centenaire. Nous 

profiterons par la suite d’un temps libre à Ciutadella, l’ancienne capitale de l’île pour déjeuner et 

visiter le marché.  

En fin d’après-midi, nous ferons une visite guidée de la vieille ville de Ciutadella. Pendant 1h30, 

nous serons guidés par un historien expert qui nous fera découvrir les plus beaux bâtiments de 

la ville, ses rues étroites, ses histoires et ses légendes. Un voyage agréable et amusant dans le 

temps. Nous retournerons à l’hôtel en fin de journée.  

 

OU  

 

Nous commencerons par une randonnée de Pregonda à Tirat, au nord de l’île, dans la tramontane 

de Minorque. Une promenade pour découvrir l’une des côtes les plus fascinantes et escarpées 

de l’île. La couleur de ses eaux, ses plages et ses rochers font de cette route une aventure pour 



 

 

les sens. Des sentiers côtiers sinueux qui nous mènent le long de la côte de Minorque. Pour le 

déjeuner, nous aurons l’occasion de pique-niquer des produits typiques de l’île. 

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, visites mentionnées au programme, déjeuner (si option 2), nuit. 

 

❖ JOUR 4 – Fornells / Monte Toro – Balade en kayak au sud de l’île 

Après notre petit-déjeuner, nous commençons cette 

journée d’aventure avec un parcours en kayak (kayak 

double auto-videur) le long de la côte sud de l’île, où 

nous visitons certaines des plus belles plages de 

Minorque. Nous entrerons dans de magnifiques et 

spectaculaires grottes et nous pourrons profiter des 

fonds marins de cette partie de l’île. Nous profiterons de la vue qu’offre le sommet du Monte 

Toro, le point culminant de l’île, pour prendre un pique-nique à base de produits locaux.  

Après le déjeuner, nous visiterons le village de pêcheurs de Fornells et prendrons le temps de 

déguster un café ou une pomada, une boisson typique de l’île.  

En fin d’après-midi, nous visiterons les mines de sel de La Concepción. Nous apprendrons 

comment le sel est produit de manière traditionnelle, écologique et respectueuse de 

l’environnement.  

 

En supplément : Ou bien nous vous proposons de 

vivre une expérience atypique au cœur d’un 

tourisme solidaire et participatif dans l’île intégrant 

une journée en mer. Au programme : réveil à 03h15 

pour rejoindre le bateau de pêche familial et son 

équipage, qui a prévu de jeter l’ancre à 05h00 du 

matin du port d’Antratx. Nous découvrirons les lieux magiques de la Tramuntana au cours de ce 

circuit exclusif avec ces maîtres de la pêches. Nous pourrons observer des dauphins et déguster 



 

 

un pain traditionnel avec de l’huile d’olive (pa ambo li) et des saucisses typiques de Mallorca. 

Objectifs du jour : pêcher des gambas au filet et aussi permettre aux pêcheurs d’avoir un 

complément de revenu qui vient s’ajouter à des pêches de plus en plus difficiles.  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, guide local francophone Javi, déjeuner, visites mentionnées au 

programme, nuit. 

 

❖ JOUR 5 – Ferreries – Visite de la fromagerie de Son Mercer de Baix 

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

partirons faire une visite des différentes parties 

de l’île dans le but d’en savoir un peu plus sur la 

nature de Minorque et les raisons pour 

lesquelles elle a été déclarée réserve de la 

biosphère par l’UNESCO. Au cours de la visite, en 

plus d’un ravin, d’une zone humide et de zone 

côtières de falaises, nous visiterons la fromagerie de Son Mercer de Baix pour connaître et 

déguster les fromages de cette ferme typique de Minorque, ainsi que le musée de la géologie de 

Minorque, une visite qui nous aidera à mieux comprendre le paysage minorquin. Au cours de 

cette visite, nous déjeunerons un pique-nique à base de produits typiques de l’île.  

Nous retournerons à l’hôtel en fin de journée.  

 

En fonction de la période de l’année :  

Observation du ciel étoilé avec un 

astronome expert. Une occasion de 

découvrir la nuit minorquine et de voir ce 

qui se trouve au-delà de notre planète. 

Cette activité se déroule dans l’hôtel où 

nous séjournons ou dans un lieu proche si la première option n’est pas réalisable. Saviez-vous 



 

 

que Minorque est une réserve Starlight et une destination touristique depuis 2019 en raison de 

la qualité de son ciel nocturne ? En effet, l’île est protégée de toute pollution lumineuse, 

permettant à chacun de pouvoir observer son ciel étoilé. Ainsi, la sublime île de Minorque est un 

lieu unique au monde pour observer les étoiles.  

Pendant cette soirée, nous apprenons à identifier des constellations et écoutons les mythes et 

les légendes qui leur ont donné leur nom. Aussi, nous découvrons la manière dont les peuples 

préhistoriques ont conçu le ciel et les constellations qu’ils voyaient il y a plus de 2500 ans, au 

même endroit où nous nous trouverons. Un moment magique qui nous fait voyager dans le 

monde de l’astronomie.  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, visites mentionnées dans le programme, nuit. 

 

❖ JOUR 6 – Nord de Minorque  

Aujourd’hui, après notre petit-déjeuner, nous 

partons en direction d’un sentier de randonnée 

sur la côte nord de Minorque ou sur la côte sud, 

en fonction de la météo. Pendant cette 

randonnée, dégustation sous forme de pique-

nique de produits typique de l’île comme 

l’oliaigua, la sobrasada ou encore la célèbre 

ensaimada. De quoi ravir nos papilles ! 

Nous retournons à l’hôtel en fin d’après-midi, avant de nous dire au revoir lors d’un dîner dans 

un restaurant typique de l’île.  

Retour et nuit dans notre petit hôtel de charme.  

Inclus : Petit déjeuner, déjeuner, dîner, nuit. 

 

 

 



 

 

JOUR 7 – Mahon / Paris  

Après notre petit-déjeuner, nous serons transférés à l’aéroport international de Mahon pour 

votre vol de retour vers la France ou extension possible sur une autre îles des Baléares. 

Fin de nos services. 

Inclus : Petit déjeuner, transfert de l’hôtel jusqu’à l’aéroport de Mahon, vol international 

jusqu’à votre ville de retour. 

 

Tarif par personne : 

A partir de 2 880 €* (en chambre double) 
 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Les vols intérieurs  
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels de charme en chambre double 
• Services en privé avec guide local 
• Tous les droits d’entrée aux lieux à visiter, sauf les options indiquées dans le programme 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX 
• Assurance multirisques :  70 € (option protection sanitaire) * 

• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  

• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 

• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 

• Boissons 

• Dépenses personnelles 

• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 



 

 

• Services en option en quelques parties du programme 

• Le test PCR au retour obligatoire 

 

*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 

Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 30 jours avant votre arrivée. 

 

Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte : 
- De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels, réponses 

à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
- À 30 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
- À 15 jours, envoi de votre e-carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 
Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 
 

 

Notes concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans préavis. 
Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le programme. 
Tarifs aériens non modifiables et non remboursables. 

 

Conditions d’annulation :  
Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise sanitaire, 
Pachamama Voyages assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. Cependant, pour 
les billets d’avions, étant donné qu’ils sont non modifiables et non remboursables, nous vous conseillons 
vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours de 
validité.  
 
 
 
 
 

https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/


 

 

Notes hébergement : 
Les hébergements sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hébergement de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
Les hébergements sont disponibles à partir de 15h00 le jour d’arrivée. 
 

 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage 

 


