N° voyage
FRP008755

Séjour en coorganisation avec le CDRP74
Les Randonneurs de La Cha
93, place de l’Eglise
74230 DINGY-SAINT-CLAIR

Randonnée en étoile sur l’ile de Majorque (Baléares)
Des vendredis 11 septembre au 18 septembre 2020
Durée :





Cette année, nous vous
proposons de retrouver une
animatrice de randonnée dont
certains d’entre vous se
souviendront pour nous avoir
conduits (21 personnes !) de
Collioure à Cadaquès en …
septembre 2011 je crois : eh
oui, déjà !

Retrouvez Françoise sur
la plus grande des îles Baléares

Majorque,
C’est aussi l’ile qui offre les
paysages les plus variés.
Son littoral Nord, à l'écart
des plages en vogue et des
côtes bétonnées, est bordé
par les montagnes de la
Serra de Tramuntana.
Les randonnées proposées
partent à la rencontre d'une
île authentique. Certaines
portions de sentiers,
construits il y a plusieurs
siècles, sont de véritables
œuvres d'art en harmonie
avec les pentes abruptes
qu'ils cherchent à escalader.
Partout, murets de pierre
sèche, petits villages, vallées
abritées, champs d'oliviers,
d'orangers et sommets
escarpés forment un théâtre
qui se prête à merveille à la
randonnée. Une randonnée
à Majorque choisie à faire au
printemps ou à l'automne.

************

8 jours

Niveau des randonnées

et 7 nuits

Effort

Tech

Risque

Animateurs responsables du séjour :
3
3
3
Nicole Huet et Johanna de Waal Malefijt
Organisation/gestion : groupe constitué par et pour les RANDONNEURS de La Cha –
Séjour de randonnée organisé par Françoise DANJOU, accompagnatrice montagne diplomée
transport aérien organisé par les Randonneurs de La Cha.
Gestion ensemble du séjour : Nicole et Johanna

Acheminement A/R : via aéroport de Genève ou Lyon
Equipement : classique pour la randonnée de niveau 3 – prévoir maillot de bain,
lunettes de soleil, casquette ou chapeau de soleil ….

Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité au jour du retour
Merci d’ajouter, sur votre bordereau d’inscription, l’identité exacte figurant sur le document d’identité que
vous utiliserez, pour passer la douane à l’aéroport, au départ et au retour (pour achat des billets d’avion !).

carte européenne d’assurance maladie

Logement : voir programme ci-dessous
La licence FFRP est obligatoire
Prix global : 1 120 €
Dont séjour de randonnée = 920 €, base 10 personnes (*)
(*selon nombre) jusqu’à 10 personnes = 920 € - de 11 à 12 = 900 € - de 13 à 16 = 880 €

Dont estimation transport aérien = 200 €

Le prix comprend :
Le transport aérien au départ de Genève ou
Lyon
Aller aéroport  Palma de Majorque
Retour Palma de Majorque  aéroport
Tous les transferts prévus au programme,
dont transfert aéroport du J1.
L’hébergement + petits déjeuners en hôtel,
en chambre double ou triple
Les pique-niques des J2 au J7 midi
(randonnée)
Repas restaurant du J2 au J7au soir
Encadrement par accompagnateur montagne.

LeIl prix
ne comprend
ne comprend
pas pas
L’acheminement A/R - domicile / aéroport
Les boissons (y compris eau), les dépenses
personnelles, l’assurance, la taxe de séjour
Les repas des jours 1, J7 au soir et,
éventuellement J8, selon heure de retour.
(selon l’heure des vols, le nombre de repas non
compris peut varier)

les visites de monuments payants et les
éventuels déplacements en bateau**, train ou
tramway (retour Palma), le transfert aéroport
du J8.
en général, tout ce qui n’est pas dans « le prix
comprend »

Ce prix est susceptible de modification, à la hausse ou à la baisse, en fonction d’éléments qui
pourraient évoluer d’ici notre départ ou qui ne sont pas encore définitifs (comme l’évolution du
prix de transport aérien, des horaires …).


AERIEN : Le prix fixé pour le transport aérien est une estimation. Le prix peut varier en

fonction de la période, des jours de départ et de retour, de la date d’achat du billet….
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Aussi, pour essayer d’obtenir le meilleur prix, nous achèterons les vols le plus tôt possible, dès que nous aurons 10
inscriptions à ce voyage, puis « au fil de l’eau » pour les suivants. Vous serez consultés pour confirmation avant de procéder
à la transaction, car, après achat du billet d’avion, l’inscription sera définitive. Le prix définitif du vol, par personne, sera
« moyenné », selon la pratique habituelle.

Participants :

maximum 16

personnes - minimum 8 personnes

A titre indicatif, les tarifs 2019 des prestations non prévues au programme sont de l’ordre de :
Tramway de Puerto Soller à Soller : 7€/P pour 20 mn de trajet (Ce tram est typique : nous pourrions le prendre le J5)
Bateau environ 20€/P - Bus navette aéroport 5€/P - Repas pris à l'extérieur : au restaurant, en moyenne 25 €. On peut
préférer des tapas, moins onéreux ou d’autres formules (voir Guide du Routard, par exemple).
Acheminement A/R aéroport Dingy : Nous vous proposerons un transfert commun. A titre indicatif, et en se basant sur les
années précédentes, le cout de ce service revenait à 40/50 € par personne. Il pourrait être intégré (en totalité ou
partiellement) au prix proposé en fonction du cout de l’aérien et du nombre de participants, qui minoreraient le cout
actuellement évalué de la prestation.

Paiement : par chèque à l’ordre du Club des Randonneurs de La Cha, pour la randonnée et pour le vol. Pas de

possibilité de paiement par carte. Il est fortement conseillé de souscrire l’assurance annulation ou interruption
de séjour (cotisation 27 €uros).
billets d’avion : 200 € (estimation prix du vol) à régler en totalité dès confirmation de l’inscription : le

chèque à l’ordre des Randonneurs de la Cha sera débité au moment de l’achat.

Nota : le prix sera réajusté en fonction des conditions de la Cie aérienne au moment de l’achat, avec le règlement du solde
et après intégration des dépenses qui peuvent l’être (transfert, divers, etc…). Toutes les explications vous seront
communiquées dès finalisation du prix.

Randonnée :
Acompte : 276 € à l’inscription – débité à la clôture des inscriptions, soit le 18 janvier 2020.
Solde : (selon nombre de participants et prix des billets d’avion) à envoyer avant le 15/07/2020. Chèque débité le 25/07.

Assurances : Votre licence FFRando vous assure une couverture assurance assistance-rapatriement.

Assurance annulation et interruption de séjour (facultative) : 27 € pour le voyage (aérien + randonnée)

Notice consultable sur le site de l’association - http://randonneursdelacha.com/ Rubrique : SEJOURS-VOYAGES ou du
comité
Le paiement de l’assurance se fait par chèque séparé, au moment de l’inscription. L’assurance ne peut pas être souscrite
postérieurement à la prise en compte de l’inscription

DESCRIPTION DU SEJOUR
PROGRAMME

(établi par Françoise Danjou)

Randonnée en étoile à Majorque sur la serra Tramuntana - Îles Baléares-Espagne
J1: RDV à l'hôtel sur Puerto Soller ou Palma (selon votre heure d’arrivée)
Repas midi et soir non compris
A définir avec vous lorsque vous aurez vos horaires.

J2 : Sentier de l'archiduc Valdemossa - Temps de marche : 5 h Dénivelés : + 600m/11kms
Magnifique randonnée en balcon avec des vues époustouflantes sur la mer .En cours de route nous passons devant d’anciennes
charbonnières, des fours à chaux et le plus grand puit à neige de l’île. Le chemin pavé réaménagé serpente le long de la crête
et nous offre un panorama inégalé.
Au retour, visite de Valdemossa, village très pittoresque, où Georges Sand et Chopin furent en séjour.
Transfert en bus le matin de Palma à Valdemossa . Retour Transfert en bus à Puerto Soller

J3 : Randonnée de Puerto Soller à Deia - Temps de marche : 4 h Dénivelés : + 250 et - 650 m /12Kms
La randonnée débute à Puerto Soller, passe par le phare des caps gros, avant de traverser une belle forêt de pins d’Alep d’où
l’on peut apercevoir la splendeur de la côte ainsi que la beauté du village de Llucalcari. Par la suite, le chemin serpente le long
de la côte pour finalement descendre sur la crique de Cala Deìa. La plage de Deìa est le lieu idéal pour faire une pause.
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Retour Transfert en bus à Puerto Soller

J4: les Gorges de Binaraix - Temps de marche : 5 h. Dénivelé +600 m - 12kms

Le Barranc de Biniaraix est l’une des randonnées des plus emblématiques de Majorque.
La randonnée débute au village de Soller . Nous remontons cette impressionnante gorge avec ses kilomètres de chemins
empierres, bordées de terrasses plantées d'oliviers.

Nuit Puerto Soller

J5 : Chemin ancestral de Balitx a cala Tuent -Temps de marche : 5h Dénivelés : +300 et - 600 m.

Distance 14kms

Transfert en bus privé au Mirador de ses Barques
Cette randonnée permet de découvrir de vieilles voies de communications qui vont de Soller et montent à travers des
Oliveraies centenaires en passant par des mas isolés pour nous conduire en bord de mer. L'arrivée à Cala Tuent, lieu
paradisiaque, appelle à une baignade. Pause bien méritées en attendant l'arrivée du bateau*qui nous transporte à Puerto
Soller.

Nuit sur Sollers ou Puerto Soller

J6 : Tossals verds - Temps de marche : 5h. Dénivelés : + 600 et - 600 m/14kms

Ce circuit, très varié, réunit tous les ingrédients d'une fascinante randonnée de montagne : des sentiers muletiers, des
panoramas fantastiques, des lacs sans oublier la traversée aventureuse d'un canyon et, à mi-chemin et au cœur des
montagnes, un refuge gardé.

Transfert en bus pour passer la nuit au monastère de Lluc

J7: Randonnée autour du monastère de Lluc -Temps de marche : 5h. Dénivelés : + 500 et - 650 m
Le monastère de Lluc à la fois centre de pèlerinage et plaque tournante des randonneurs.
Après une visite du monastère nous partons pour le pic de Galileu (1181m)
Un riche patrimoine agricole sillonne cette belle randonnée: puits à neige et places charbonnières.
La descente sur Lluc se fait par le même cheminement.

Fin d'après-midi, transfert en bus et nuit sur Palma (repas du soir non compris)

J8: Fin de séjour après le petit déjeuner
Circuit en étoile à partir de notre hôtel sur Puerto Soller ou Soller
Nota : Programme susceptible de modifications en cas de force majeure (météo..) ou d’impératifs d’ordre pratique ou

sécuritaire ….
Tarif : 920 € jusqu’à 10 personnes – 900 € de 11 à 12 personnes - 880 € de 13 à 16 personnes

Conditions d’annulation avant le départ (sauf si vous trouvez un remplaçant) : Plus de 30 jours: 70 € pour frais de dossier - de

29 à 21 jours : 25% du montant séjour - de 20 à 8 jours : 50% - de 7 à 2 jours: 75% - Moins de 2 jours : 90%
Portage : uniquement les affaires de la journée
Niveau : Moyen. Les dénivelés ne sont jamais très importants.
Nous prenons le temps de visiter les villages traversés pendant la randonnée. Le bateau**est soumis aux conditions météo.

Les repas :
Pique-nique le midi en randonnée, le soir repas au restaurant de l'hôtel
Transport pour se rendre et revenir des randonnées à notre hôtel: bus ou taxi
Les formalités :
Passeport ou carte d'identité en cours de validité. Prévoir une carte européenne ou une attestation européenne, délivrée par
votre caisse de sécurité sociale (France) ou Mutuelle (Belgique) pour être pris en charge en cas de consultation médicale ou
autre. Pour les étrangers, veuillez consulter le consulat d'Espagne de votre pays.

Le voyage aérien : Le voyage aérien est à votre charge

Les conditions météorologiques, la forme physique des participants ou tout autre incident non prévisible à ce jour
peuvent amener l’organisateur à modifier le programme ci-dessus.
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 RENSEIGNEMENTS : N’hésitez pas à nous interroger si vous avez besoin de précisions.


Nicole HUET  06 16 96 51 64 / mail nicolecparti@gmail.com

 Johanna DE WAAL MALEFIJT 06 09 41 21 56 /mail jdwm@orange.fr
ANNULATION : En cas d’annulation de votre part, le Club vous retiendra les frais engagés quel
que soit le motif de l’annulation.
 ASSURANCES :
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance annulation / interruption de séjour (conditions
tarifaires spécifiées). Elle est vivement recommandée. Si vous avez souscrit l’assurance annulation,
c’est elle qui vous remboursera éventuellement si vous répondez aux conditions. Lisez bien la notice!
BORDEREAUX D’INSCRIPTION
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez demander les documents qui vous intéressent à
Anne Marie Perrillat-Collomb téléphone 09 83 74 12 54.

INSCRIPTIONS pour le séjour à MAJORQUE
VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION pour MAJORQUE
DEVIENDRA DEFINITIF APRES CONFIRMATION DU CLUB (*)
(et dès que le nombre de 10 participants sera atteint).
(*) Attention : l’inscription au voyage ne pourra pas être annulée après l’achat des billets d’avion qui
se fera « au fil de l’eau » pour en optimiser le prix, après la réception des 10 premiers
participants.
Après le 18 janvier 2020, vous serez inscrit sur une liste d’attente.

Votre inscription sera prise en compte en fonction de l’ordre d’arrivée de votre dossier
complet.
Licence FRP obligatoire.
Transmettre votre bulletin d’inscription daté et signé et les chèque(s) correspondants +
éventuellement le bulletin de souscription à/aux assurance(s) facultative(s) complété, daté et
signé et le chèque correspondant, si vous la/les souscrivez.

Adresse : Randonneurs de La Cha – à l’attention de Nicole HUET
93 place de l’Eglise- 74230 DINGY SAINT CLAIR
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