




Capitale : Palma ou Palma de Majorque est la ville principale de l'île de Majorque - la capitale de la communauté autonome des îles Baléares, en Espagne.       

Création : fondée en 123 avant. J.-C., au sud de l'île de Majorque et au fond de la baie à laquelle elle donne le nom, ce fut un port stratégique en 
Méditerranée. 

Histoire : elle attisa la convoitise d'un grand nombre de peuples : Romains, Vandales, Vikings, Omeyyades, Almoravides, Almohades s'y succédèrent avant que 
la ville ne devînt la capitale du royaume de Majorque, intégré successivement aux couronnes d'Aragon puis d'Espagne.

Climat : Palma possède un climat typiquement méditerranéen avec une moyenne annuelle des températures de 18 degrés. La ville reçoit entre 350 mm et 500 
mm d'eau par an repartis sur 51 jours de l'année. 

Septembre : 23,4 degrés.

Culture et monuments  :

Couvent de Santa Clara ou de Sainte Claire, à Palma  - Arènes de Palma de Majorque  - Cathédrale de Palma de Majorque - Château de Bellver

Forteresse Saint-Charles ( – musée d'histoire militaire de Palma Bains arabes de Palma, Banyis arabes  - Palais royal de l'Almudaina

Consulat de la mer Pueblo español - Llotja de Palma (Loge de Palma - ancienne place boursière) - Couvent de Saint-François

Couvent de Sainte-Claire à Palma - Eglise Sainte-Eulalie  - Eglise Sant Miquel de Palma - Musée Es Baluard - Musée Krekovic

Palau March - Fundació "La Caixa" (Grand Hôtel) - Parlement des îles Baléares - Conseil insulaire de Majorque - Casa consistorial de Palma

Fondation Pilar et Joan Miróa



L'immense cathédrale Santa María, 
un site gothique dont la construction a débuté au XIIIe siècle, surplombe la baie de Palma. 

L'Almudaina adjacente est une forteresse arabe de style mauresque
convertie en résidence royale. 

À l'ouest de la ville, le château de Bellver est une forteresse 
médiévale arborant une forme circulaire très distinctive.

Parc National de l’archipel de cabrera 

Créé le 29 avril 1991, de par sa grande diversité d'oiseaux, le parc 
est classé zone de protection spéciale et intégré en tant que site 
d'importance communautaire dans le réseau Natura 2000.

Un superbe centre historique 



Aller le : Mardi 21 Septembre 2021     17h40 : Départ de Paris Orly
19h30 : Arrivée à Palma 

Retour le : Mardi 28 Septembre 2021  14h40 : Départ de Palma
16h40 : Arrivée à Paris Orly 

Papier Identité : en cours de validité ---- Pour la CI la validité est de 10 ans 

- Politique Bagages enregistrés
Il s’agit de celui qui est transporté en soute.

Le poids et les dimensions standards maximum sont : 23 kg et 158 cm (somme des trois dimensions)

- Bagages à Main : 1 bagage à main 
55 cm. x 35 cm. x 25 cm (ou bien la somme longueur + largeur + hauteur ne doit pas dépasser 115 cm.)
La poignée, les poches et les roues sont incluses dans les dimensions. -10 Kg max

Rappel
En plus du bagage à main, un seul accessoire de la liste suivante est autorisé par passager :
un sac à main, un ordinateur portable, une tablette.



Votre 
hôtel 



Descriptif : 

Emplacement : cet hôtel quatre étoiles est situé en bordure de la vieille ville de Palma. 
Il s'agit d'un hôtel urbain situé à distance de marche de toutes les installations de la vieille ville, comme les restaurants, les cafés, 
les bars, les zones commerciales, les galeries d'art, les musées, ainsi que les bâtiments les plus impressionnants de la ville, 
comme la cathédrale, le palais Almudaina, etc. À environ 20/25 minutes de route de l'aéroport.

Hébergement : l'hôtel dispose de 77 chambres modernes, lumineuses, fonctionnelles et entièrement équipées, mesurant entre 20 
et 35 m², selon la catégorie, sans ou avec balcon ou terrasse. 
Elles disposent d'une télévision à écran plat avec un large choix de chaînes satellite et numérique +, d'un minibar avec des 
boissons non alcoolisées gratuites, d'une connexion Internet Wi-Fi gratuite, d'un poste de travail, d'un coffre-fort gratuit 
suffisamment grand pour accueillir un ordinateur portable, d'un chargeur multifonctionnel pour les téléphones portables (iPhone,
iPad, Android et USB), et d'une salle de bains complète avec un sèche-cheveux, un miroir de maquillage et des équipements de 
salle de bains INNSIDE.



Restaurants : buffet de petit-déjeuner complet, sain et naturel, avec des zones servant des gâteaux et des pâtisseries de la 
meilleure qualité, des fruits et des plats chauds, une station de pain, de la charcuterie, des fromages et des produits traditionnels 
majorquins. Il est servi au restaurant-bar sur le toit, avec vue sur Palma.

Le bar-restaurant sur le toit est situé au 7e étage, où se trouve également une piscine. Profitez d'un grand choix de cocktails et de 
musique cool avec des vues imprenables sur la ville, de jour comme de nuit. 

La terrasse avec des chaises longues et des lits Bali se trouve au 8e étage.

Cuisine méditerranéenne et internationale.

Installations : espace bien-être avec piscine chauffée, sauna, hydromassage et salle de sport. 

Espace piscine extérieur, terrasse ensoleillée.





Votre hôtel 



15h00 : Rendez vous à l’aéroport Paris Orly 

16h00 : Embarquement

17h40 : Décollage  

19h30 : Arrivée à Palma

20h00 : Transfert en car de l’aéroport à l’hôtel - Trajet : 1h15

21h30 environ : Arrivée à l’hôtel 

21h30 environ : Dîner à l’hôtel et Check in 



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

9h45 -10h00 : Présentation tour de table 

10h00 - 12h00 : Cours de Bridge

12h30 : Déjeuner libre

14h30 :  Excursion : Visite de Palma 

Départ du centre- ville avec votre guide francophone :
Visite de la ville de Palma 

Visite de la cathédrale – entrée et écouteurs compris 

18h30 : Fin de la visite 

19h30 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, 
livret complet)



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de Bridge

12h30 : Déjeuner libre

14h00 :  Excursion : Départ en bus 1h environ
Le Palma aquarium dont la superficie est de 12 000 m² a été créé 

en 2007. Il appartient au groupe Coral World International, actif 
dans la création de parcs marins.

Visite de l’aquarium de Palma. Et de ses différents univers... :
La Méditerranée - La zone Tropicale de Palma Aquarium

Les jardins de Palma Aquarium - Géants de l'Océan
La Jungle - Big Blue 

Temps de la visite : 2 h 

19h30 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

9h00 : départ pour Valldemossa
Valldemossa se trouve à 17 km de Palma de Majorque.
C’est une petite cité à l'atmosphère reposante.
Vous apprécierez ses ruelles anciennes, ses jardins, ses jolis
bâtiments, ses jardinières fleuries suspendues ainsi que ses bars
typiques. L'attraction touristique la plus marquante est la Cartuja
de Valldemossa. Vous disposerez d'un temps libre pour vous
reposer et pourquoi pas goûter la célèbre "coca de patata", sorte
de petit pain renommé de ce village.

13h00 : Déjeuner libre à Puerto Soller

Sóller est nichée dans une vallée de la Sierra de Tramontana. Vous
visiterez la Plaza Central, ses petits jardins très fleuris à cette période
de l'année. Une des principales attractions touristiques de Sóller est
l’église, dessinée par l’architecte Joan Rubio (il fut élève de Gaudi).

19h30 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Cours de bridge 



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de Bridge

12h30 : Déjeuner libre

Après - midi libre ou possibilité de visiter :

- Le château de Bellver
- Le palais March Museu
- Le palais de l’Almudaina
- Le musée d’art moderne 
et contemporain
- Promenade dans les jardins 
de Marivent

19h30 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de Bridge

12h00 : Déjeuner libre

14h00 : Départ 

Le port d’Andratx est considéré par beaucoup comme l’un des
plus charmants de la Méditerranée. C’est un petit port de pêche
devenu un lieu de villégiature important. Construit au milieu du
XXe siècle, il a son propre caractère, un mélange de célébrités
bohèmes, de visiteurs internationaux et de pêcheurs. Il y a une
rue principale pour faire du shopping le long de la plage, ainsi
que plusieurs boutiques de toutes sortes dans les ruelles et les
environs du port.
Vous pourrez profiter de deux petites plages et de charmants
sentiers de randonnée.

19h30 : Dîner à l’hôtel

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

10h00 - 12h00 : Cours de Bridge

12h00 : Déjeuner libre

16h30 – 19h00 : Tournoi commenté homologué

19h30 : Apéritif en commun

20h30 : Dîner à l’hôtel et soirée libre 
Idée : endroit insolite dans Palma : Bar ABACO



7h30 - 9h30 : Petit Déjeuner

11h30 : Départ en car pour l’Aéroport 

12h45 : Début de l’enregistrement 

14h40 : Décollage 

16h40 : Arrivée sur l’aéroport Paris - Orly 



Ce prix comprend : 
Les vols Aller et Retour sur Air Europa 
Les transferts : Aéroport-Hôtel. Aller et Retour
7 nuitées en chambre double standard Hôtel INN SIDE PALMA ****
7 petits déjeuners de J2 à J8
7 dîners de J1 à J7 – Boissons incluses lors des repas 
La taxe de séjour
2 Excusions: 
L’excursion avec guide francophone dans Palma avec entrée dans la cathédrale 
L’excursion en journée Valdemossa / Sóllers

Ce prix ne comprend pas :
Les deux excursions en option 
L’assurance multirisque : 55 €
Les dépenses personnelles - Les pourboires

Supplément single 8 jours / 7 nuits : 379 euros  



Nous sommes 
à votre écoute 

Pour votre séjour Pour le bridge 

Les + de  Joubert Voyages :  
Caution APST : la garantie totale des fonds déposés
Agence agrée IATA - Emetteur de billets SNCF 
Groupement MANOR
Adhérent : Entreprise du voyage
L’assistance Joubert par email : par téléphone et 24/24 Week end inclus :  
assistance@joubert-voyages.com




