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PALMA DE MAJORQUE

Palma de Majorque est la plus développée des îles des Baléares mais possède d'indéniables atouts. Son
cortège de falaises, de calanques, sa côte sauvage, ses moulins centenaires ainsi que les villages pittoresques
de Deia et Valldemossa vous séduiront à coup sûr.
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NOTRE COUP DE CŒUR A PALMA

LE SANT FRANCESC
Découvrez un somptueux manoir du XIXe au cœur de la vieille ville de Palma à Majorque. Rénové
avec élégance, le Sant Francesc vous accueille dans un écrin d’époque où les escaliers en marbre,
les colonnes de pierre et les parquets anciens sont rehaussés par des œuvres contemporaines
au mur. Rejoignez le superbe rooftop de l’hôtel où vous pourrez vous détendre au bord de la
piscine et apprécier un délicieux Apple Martini en admirant le coucher de soleil sur les toits du
quartier. Enfin, installez-vous dans le patio à l’ombre d’un olivier pour profiter de la douceur des
Baléares et savourez une cuisine méditerranéenne, confortablement installé sur les banquettes
en lin du restaurant Quadrat.
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DE BELLES DECOUVERTES
PATRIMOINE ET ART

Chartreuse de Valldemossa
Construite au début du XIVe siècle, cette abbaye fut
occupée par des moines jusqu’en 1835, année de sa
sécularisation. Le bâtiment de style néoclassique est
réputé pour avoir servi entre 1838 et 1839 de résidence à
l’écrivaine George Sand et son amant, le compositeur
Frédéric Chopin. La Chartreuse de Valldemossa abrite
désormais un musée où vous découvrirez des souvenirs
du passage de ces deux personnages célèbres ainsi que
des fresques de Miguel Bayeu, le beau-frère de Goya.

Fondation Pilar & Joan Miro
Créée en 1981, la fondation doit son nom Joan Miró, un peintre catalan, et à celui
de son épouse, Pilar. Suite au décès de l’artiste, sa femme décida de créer un
centre artistique pour y exposer les toiles et les tableaux provenant des quatre
ateliers de peinture de son défunt mari. En visitant le musée, vous découvrirez
plus de 6 000 œuvres d'art parmi lesquelles des sculptures de Miró exposées au
jardin de l’établissement.

Musée d’Art contemporain Es Baluard
Fondé en 2004, le musée dispose de 5 000 mètres carrés de
surface où sont exposées plus de 500 œuvres d’artistes locaux et
internationaux. En visitant les différentes salles, vous découvrirez
de nombreuses toiles et peintures signées Cézanne, Magritte,
Gauguin, Miró ou encore Picasso. En plus des expositions
permanentes, le musée ouvre régulièrement ses portes à de
prestigieuses expositions temporaires.
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DES VILLAGES PITTORESQUES

Deia
Construite au début du XIVe siècle, cette abbaye fut
occupée par des moines jusqu’en 1835, année de sa
sécularisation. Le bâtiment de style néoclassique est
réputé pour avoir servi entre 1838 et 1839 de résidence à
l’écrivaine George Sand et son amant, le compositeur
Frédéric Chopin. La Chartreuse de Valldemossa abrite
désormais un musée où vous découvrirez des souvenirs
du passage de ces deux personnages célèbres ainsi que
des fresques de Miguel Bayeu, le beau-frère de Goya.

Fornalutx
Situé à proximité de Sóller et surplombant Biniaraix, ce bourg de moins
de 700 habitants se distingue par son atmosphère paisible et son cadre
naturel propice aux longues randonnées à travers une végétation
luxuriante. Après une agréable promenade dans les ruelles bordées de
citronniers, vous pourrez vous rafraîchir à l’ombre d’un olivier dans l’un
des bars et des restaurants traditionnels du village.

Biniaraix
Situé en contrebas de Fornalutx, à proximité de Sóller, ce bourg
au charme authentique témoigne du mode de vie traditionnel des
habitants de Majorque. En vous baladant entre les ruelles
pittoresques,

vous

découvrirez

l’église

de

l’Immaculée

Conception, datant du XVIe siècle, ainsi que les Lavoirs où les
femmes du village lavaient autrefois le linge.
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DES PLAGES DE REVES

Plage de Coll Baix
Située à 7 kilomètres d’Alcudia, cette plage publique de 220
mètres de longueur s’étire sur une bande de 50 mètres de
large composée de graviers et de gros sable. Pour y accéder
et profiter d’une agréable baignade dans ses eaux peu
profondes, vous devrez marcher durant de longues minutes
à travers des sentiers et des pistes poussiéreuses avant
d’arriver aux falaises rocheuses entourant la plage.

Sa Calobra
Située entre Morro de Sa Vaca et Morro de Ses Fel, cette étendue de
sable fin parsemée de galets et de graviers est accessible via un tunnel
pour piétons s’ouvrant sur l’embouchure du Torrent de Pareis. Longue
de 30 mètres, la plage est très prisée des locaux et des touristes venant
s’y baigner, bronzer et se détendre au bord des eaux turquoise de la
mer Méditerranée

Cala Figuera
Située à 13,4 kilomètres de la ville de Port de Pollença, cette
fine langue de sable et de galets s’étale sur 45 mètres de long
au bord des eaux cristallines de la mer Méditerranée. Peu
fréquentée, la plage de Cala Figuera est une destination idéale
pour les voyageurs en quête de calme et de tranquillité.
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GASTRONOMIE

Daica
Niché dans un petit hôtel du village de Llubi, au cœur de
Majorque, l’établissement a été fondé par David Ribas et
Caterina Pieras, dont la fusion des prénoms est à l’origine du
nom du restaurant. Attablé dans la salle élégamment
décorée ou à la terrasse ombragée, vous dégusterez des
spécialités traditionnelles revisitées de manière créative et
concoctées à base d’ingrédients frais provenant du marché
local. Pour accompagner votre repas, une sélection de
délicieux vins locaux vous est proposée.

Celler Es Grop
Située entre Morro de Sa Vaca et Morro de Ses Fel, cette étendue de
sable fin parsemée de galets et de graviers est accessible via un tunnel
pour piétons s’ouvrant sur l’embouchure du Torrent de Pareis. Longue
de 30 mètres, la plage est très prisée des locaux et des touristes venant
s’y baigner, bronzer et se détendre au bord des eaux turquoise de la
mer Méditerranée

Quitapenas Valldemossa
Situé dans une charmante ruelle de la ville de Valldemosa,
derrière l'église de Sant Bartolomeu, l’établissement se
distingue par sa petite salle ne disposant que de deux tables
pouvant accueillir quatre personnes, lui conférant ainsi une
atmosphère particulièrement intimiste.
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Y ALLER
Prix à partir de 615 € par personne
Ce tarif comprend les vols aller / retour depuis Paris, les transferts privés et 2 nuits au Sant Francesc
avec les petits déjeuners.

Informations & réservation au 01 83 777 007
https://www.oovatu.com/sejour-hotel/baleares/sant-francesc
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