Découverte Minorque

Découverte Minorque en famille - 10 nuits pour 600€ par personne
(base de 4). Le prix comprend le vol international, la location de voiture et le
logement

Jour après jour
Jour 1 - Vol international – Son Bou ................................................. 3
Jour 2 – Ciutadella .................................................................. 4
Jour 3 – Plages du Sud : Cala Turqueta et Cala Macarella ............................. 5
Jour 4 – Son Bou ..................................................................... 6
Jour 5 – Albufera de Es Grau ......................................................... 7
Jour 6 – Fêtes de Sant Cristòfol de Es Migjorn Gran ................................. 8
Jour 7 – ZOO de LlOC De Menorca ..................................................... 9
Jour 8 – Kayak ..................................................................... 10
Jour 9 – Parc Aquatique ............................................................ 11
Jour 10 – Fornells ................................................................. 12
Jour 11 – Plages ................................................................... 13
Jour 12 – Vol International ........................................................ 14

Carte du voyage

Jour 1

Vol international – Son Bou
Départ de Lyon pour Minorque
Arrivée à l'aéroport, prise en charge de la voiture pour rejoindre votre logement
Repos à la plage de Son Bou

Jour 2

Ciutadella
Ciutadella est la plus jolie ville de Minorque. Ses petites places et son dédale de ruelles débordent de charme. La vieille ville est
d’ailleurs classée monument historique. Ciutadella, autrefois capitale de l’île, est aujourd’hui deuxième ville de l’île.
Puis baignade et snorkeling (palme, masque et tuba) à Cala Morell pour que les plus grands découvrent les fonds marins
Puis direction Cala Algaiarens Formée des plages d’Es Bots et Es Tancats, au coeur des montagnes de la Vall, cette plage est une
zone protégée. Assez fréquentée, elle est facile d’accès. Son sable gris perle et ses eaux turquoise contrastent avec le vert
émeraude de la végétation alentour. Elle est surveillée et sa pente n’est pas dangereuse.

Jour 3

Plages du Sud : Cala Turqueta et Cala Macarella
Cala Turqueta Une belle demi-lune de sable qui ouvre sur une calanque aux eaux opalines. Une pente douce, peu de
vent, des pins pour s’allonger à l’ombre… Cala Turqueta est la première des plages merveilleuses qui forment les
perles d’un beau collier. Le filin en est un sentier que vous pourrez parcourir à pied, à vélo ou même à cheval. Au
départ, vous trouverez un parking payant. Ensuite, ce ne sera que l’eau, le sable et la verdure sur des kilomètres… en
contrepartie, prévoyez tout ce qu’il vous faut pour la journée, vous aurez peu d’occasions d’acheter à manger ou
autre.
Cala Macarella Cette plage, située juste avant Cala Galdana, figure au classement des plus belles plages. Une crique
sauvage entourée de pins, des eaux transparentes, peu profondes : tous les ingrédients dont vous rêvez. Bronzage,
snorkeling, baignade… tout est possible. Vous ne trouverez pas facilement de restaurant, amenez votre pique-nique.
Pour accéder à Cala Macarella, vous devrez marcher une dizaine de minutes depuis Cala Galdana. C’est le prix de la
tranquillité et franchement, ça en vaut la peine

Jour 4

Son Bou
Son Bou est une petite station balnéaire située sur la côte sud de Minorque, l'une des îles espagnoles de l'archipel des Baléares.
Elle comprend une longue plage aux eaux peu profondes. Derrière la plage, la réserve naturelle du Prat de Son Bou abrite des
dunes, des marais et une faune ailée diversifiée. Les ruines de la basilique de Son Bou, datant des débuts du christianisme, se
trouvent à proximité. À l'intérieur des terres, à l'est, Torre d'en Galmés est une ancienne colonie en ruines réputée pour ses tours en
pierre ou talayots (une visite sympa pour les enfants) (3€ pour les adultes et 1.80€ pour les enfants)

Jour 5

Albufera de Es Grau
Il y a plus de 5000 hectares, plages et criques, lagons, île de Den Colom, phare de Favàritx, ... un endroit idéal pour découvrir les
paysages les plus naturels de Minorque et ses paysages privilégiés. C'est le parc naturel d'Albufera de Es Grau, le cœur de la
réserve de la biosphère.
Le centre d'accueil Rodríguez Femenias, sur la route de Mahón à Es Grau, propose une petite exposition sur les différents
écosystèmes du parc. Ils vous offrent toutes les explications sur les 3 itinéraires que vous pouvez choisir, tous facilement accessibles
afin que vous puissiez préparer une sortie amusante en famille.
Le premier itinéraire, Sa Gola, vous conduit à la plage d'Es Grau par un chemin entouré de grands arbres. Le point de vue, avec une
vue spectaculaire sur le lagon et les animaux qui y vivent, est l’un de ses attraits. Il est intéressant de savoir comment l’entrée d’eau
salée dans cette lagune d’eau douce est réglementée. Vous le verrez depuis le pont au début de votre voyage.
Le deuxième itinéraire, Santa Madrona, comporte plusieurs écrans en bois afin que les enfants puissent observer les oiseaux d’eau
sans les déranger. Un peu de silence et nous allons profiter de leurs jeux dans le lagon.
Le troisième itinéraire, Mirador de Cala Llimpa, est l’un des plus faciles à traverser et se termine à Punta de na Verda. À partir du bas,
vous pouvez voir les maisons blanches d’Es Grau. L'Observatoire de Bienne, une petite maison en bois avec des dessins de tous les
oiseaux qui vivent dans la région, vous permet de les voir dans la nature, dans leur propre habitat, et de les reconnaître à travers les
images. Cormorans, canards de toutes les couleurs, tortues, ... les enfants seront si amusés qu'ils aimeront y rester quelques temps.
Puis direction Cala Tortuga Cala tortuga Cette grande anse aux eaux cristallines est la porte d’entrée de la réserve maritime de
S’Albufera d’Es Grau. De là, vous pouvez faire une traversée en kayak ou en stand-up paddle jusqu’à l’île d’En Colom. Vous pouvez
aussi pratiquer la plongée et d’autres sports nautiques, toujours dans le respect de l’environnement. En effet, cette zone protégée
abrite de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.

Jour 6

Fêtes de Sant Cristòfol de Es Migjorn Gran
Fêtes équestres
L’art de monter à cheval est une tradition millénaire à Minorque. Les minorquins sont fiers de leur race locale et ne manquent
pas de le montrer lors des nombreux défilés et spectacles équestres. En plus du Cami de Cavalls (chemin des cavaliers),
plusieurs clubs équestres proposent des randonnées En été, la star de Minorque, c’est le cheval noir de race autochtone. En
effet, durant l’été, les chevaux sont les acteurs principaux des fêtes patronales qui se déroulent dans chaque village. A priori,
la tradition de ces fêtes remonte au Moyen Âge. En somme, c’est une tradition totalement ancrée dans l’adn des Minorquins.
Fêtes de Sant Cristòfol de Es Migjorn Gran Au début du mois d’août, le petit village de l’intérieur abandonne sa tranquillité
coutumière pour se remplir de musique et de joie. Elles sont célébrées cette année 2019 les 1er et 2 août (à vérifier sur place)
Les chevaux parés, montés par les caixers et cavallers (cavaliers) font leur apparition. Durant ces journées, le petit village de
l’intérieur abandonne sa tranquillité coutumière pour se remplir de musique et de joie. La veille en soirée ont lieu les premiers
cris et applaudissements sur une place aux dimensions réduites, où l’homme et le cheval interprètent, à l’unisson, une
symphonie d’image et de son impossible d’expliquer. Le show festif, avec samba inclue, organisé par l’excellent orchestre de
musique de la localité après les cris et applaudissements mérite une mention spéciale.

Jour 6

Jour 7

ZOO de LlOC De Menorca
ZOO
Visite du zoo de LlOC De Menorca http://www.llocdemenorca.com/en/schedule-prices/ 12,50 euros pour les adultes 8,50
euros pour les enfants de 3 à 11 ans 10% de reduction achat la veille sur Internet
Différentes espèces de singes, cygnes et oies, chevaux et rapaces, tortues et serpents, autruches et kangourous, cerfs, ... et
le tout dans un espace entouré d'arbres, avec pique-nique à l'ombre. C'est le Lloc de Menorca, idéal pour passer une belle
journée en famille. Les enfants s'amusent dans l'enceinte dédiée aux chèvres car ils peuvent y entrer et les caresser sans
danger. Petites chèvres qui viennent jouer avec leurs pattes. Et vous pouvez les nourrir!
Tous les animaux qui vivent dans le Lloc de Menorca ont été accueillis grâce à des projets menés avec des centres de
secours pour animaux européens. Ici, ils trouvent une maison et une famille qui s’occupe d’eux. Voulez-vous connaître leurs
histoires?
C'est excitant de toucher un serpent de 4 mètres de long, de voir comment les lémuriens mangent dans leur forêt et
d'observer le vol des aigles. Les enfants vivront une expérience amusante et pourront terminer la visite en s'amusant sur l'aire
de jeux du zoo.

Jour 6

Jour 8

Kayak
Minorque est un endroit fabuleux pour la pratique du kayak de mer. .
C’est le meilleur moyen pour accéder aux criques sauvages. Dans ces conditions, vous aurez la sensation d’être seul au monde. En
ce qui concerne le matériel, aucun problème puisque de nombreuses entreprises louent des kayak simple ou double.
EXCURSIONS COURTES, LES MEILLEURS ITINÉRAIRES : Cala Galdana–Cala Mitjana. Départ depuis Cala Galdana pour
découvrir les plus beaux recoins de la côte sud. Avec notamment un passage par les mythiques plages de Mitjana et Mitjaneta.
Distance et temps approximatif aller-retour : 5 kms et 2 heures.
Cala Torre–Plage de Binissafúller. Une excursion facile. Vous passerez notamment par un des lieux très réputés de Minorque, le
village de pécheur de Binibeca.
Distance approximative et temps approximatif aller-retour : 8 kms et 2 heures.
Cala en Porter–Calescoves en kayak. Ce trajet vous fera explorer des sublimes grottes formées par l’érosion marine ainsi que la
crique de Cala Coves.
Distance et temps approximatif aller-retour : 4,5kms et 2 heures.
Na Macaret–Arenal de Mongofre. Changement de décor pour une excursion sur la côte nord de Minorque. Un paysage totalement
différent au cœur du parc naturel Albufera des Grau. D’autre part vous pourrez accéder à la plage d’Arenal de Mongofre, quasiinaccessible par voie terrestre.
Distance et temps approximatif aller-retour : 8,50 kms et 2h30mn.
INFOS PRATIQUES En résumé, les kayaks se louent à l’heure, à la demi-journée (4 heures). ou même la journée
Les excursions sont en autonomie ou encadrée par un moniteur.
Vous pouvez louer des canoë-kayak en monoplace ou deux places. De plus, ceux-ci offrent en général aussi une place pour un
enfant. Mis à part la location du kayak, vous aurez aussi un bidon étanche ainsi un vestiaire pour se changer (et laisser au sec vos
effets personnels).

Jour 6

Jour 9

Parc Aquatique
Parc aquatique Aqua Center de Minorque 10H30 18h
Passez une journée complète au parc aquatique Aqua Center à Cala en Blanes (près de la Ciutadella), à Minorque.
De nombreuses attractions aquatiques sont proposées par ce complexe : 4 toboggans (Kamikaze, Black Hole, Giant Slide, Rio
Aventura), des hydrotubes, un château d'eau et une zone spéciale pour les enfants.

Jour 6

Jour 10

Fornells
Visite de CAP CAVALLERIA puis visite Tour de Fornells
Balade en bateau au départ de Fornells avec arrêt baignade
https://menorcarentaboat.com/fr/excursion-en-bateau-de-fornells/
ou bien bateau au coucher du soleil

Jour 6

Jour 11

Plages
Dernier jour, dernières plages Cala Mitjana La plus célèbre plage de Minorque. Ce n’est pas un hasard si elle a été élue
plus belle plage d’Espagne par le magazine Géo. Comme ses voisines de la côte sud, elle arbore un sable blanc et une eau
d’une pureté incroyable. Vous pouvez venir en voiture, ou bien en vélo ou à pied depuis Cala Galdana (10 minutes de vélo,
25 minutes de marche). Relativement isolée, elle constitue une réserve pour les oiseaux et diverses espèces d’animaux. À
condition de ne rien laisser sur place, vous pourrez emmener votre pique-nique. Sa voisine, Mitjaneta, est aussi de toute
beauté.
Binigaus Proche de la zone résidentielle de Sant Tomas, elle présente des caractéristiques similaires à Santa Galdana.
C’est donc une très grande plage de sable et de galets, proche des plus grands hôtels, avec beaucoup de restaurants et
d’animation autour. Elle est plus facile d’accès que Cala Macarella ou Cala Mitjaneta par exemple. Mais elle est moins
jolie, c’est certain.

Jour 6

Jour 12

Vol International
Vol retour pour la France

Jour 6

BONNES VACANCES

