MAJORQUE
DU 1ER AU 8 OCTOBRE 2019 – DEPART LYON
SEJOUR A MAJORQUE
AU CŒUR DE L’AUTHENTICITE

Majorque, île de beauté, de lumière et d’immense
richesse grâce à la mer, la montagne, le soleil, mais
aussi par son histoire, ses traditions. Ce subtil mélange
en fait une terre de poètes, de peintres, de force
créatrice.

BIENVENUE A LA FERME !
AGROTOURISME SAN MESQUIDA
L’emplacement
Au cœur de la nature, au milieu des champs de blé,
d’amandiers, caroubes, figuiers qui constituent
l’agriculture autochtone.
L’habitat
Le logement ainsi que le stage auront lieu dans une
ancienne ferme Majorquine, chargée d’histoire,
restaurée très récemment avec le plus grand soin et
respect. Elle possède même une très jolie chapelle.
La nourriture
De la terre à l’assiette. Vous dégusterez les plats de la
gastronomie majorquine avec des produits venant du
potager de la ferme.
______________

Quelques précisions : Salle de bain à partager. La chambre sera
prête le jour d’arrivée, c’est à chacun après de l’entretenir.
Apporter des chaussures confortables pour faire des petites
marches, maillot de bain. Le temps est clément mais prévoyez une
laine et un vêtement pour se protéger de la pluie.

ACTIVITÉS DEROULEMENT
EXCURSIONS
Depuis la ferme des excursions seront organisées pour la
visite de l’ile.
PALMA, la capitale
Fièrement ancrée au beau milieu de sa vaste baie, c’est
une belle ville, vivante et attachante où il fait bon vivre.
Nous visiterons la cathédrale, la Lonja, l’une des œuvres
majeures de l’architecture gothique. Nous nous
promènerons dans le quartier historique. Ses palais et la
muraille sont des témoignages encore vivants de
l’histoire et la richesse de cette ville méditerranéenne.
Formentor, Puerto de Pollensa, Alcudia
Une journée complète pour la visite de cette partie de
l’ile qui combine le spectacle de la beauté de la mer et
celui d’un paysage découpé et sauvage. Un des plus
beaux points de vue de l’ile vous attend. S’en suivra la
visite du joli village d’Alcudia.
La ferme de Son MESQUIDA est située à l’est de l’ile
proche de points d’intérêts permettant de compléter les
journées par d’autres visites et découverte de calanques.
----------------------------------------------------------------------------

PRIX PAR PERSONNE : 1 400 €
Ce prix comprend : Le trajet en avion Lyon / Palma / Lyon
en vol direct avec une valise par personne et soute • La
pension complète avec vin • Le logement en chambre à
partager, deux lits • Le transport terrestre • Deux
excursions d’une journée et les sorties à prévoir en ½
journée • La traversée en bateau de Puerto de Pollensa
à Formentor • Un atelier du grain au pain • L’assurance
annulation • L’enseignement d’Andrée Herbin.
Ce prix ne comprend pas : supplément chambre
individuelle (selon disponibilité) : 140€/personne pour
l’ensemble des séjours.
Règlement en deux temps :
1- A la réservation date limite le 30 mars. Deux
chèques à envoyer chez Andrée Herbin - 63 Montée
des Reynauds - 07800 St Cierge la Serre. : de 350€ à
l’ordre de Etre Présent et 200 € à l’ordre de Quartier
Libre avec la photocopie de votre CNI ou passeport
en cour de validité.
2- Le solde de 850€ sera à régler en espèces le jour
d’arrivée.
Minimum de 9 participants pour assurer le départ.
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