
DÉCOUVRIR MALLORCA 
du mardi 16 avril au dimanche 21 

avril 2019 
 → 63 élèves 

•1ère Euro, Tle Euro, autres Tle 



FORMALITÉS 

• Carte nationale d’identité ou passeport de l'élève en cours de 

validité. 

•Autorisation de sortie du territoire signée par le.s parent.s 

responsable.s avec photocopie de la pièce d'idendité du/des 

parent.s signataire.s (conservée par les enseignants). 

•Carte européenne d’assurance maladie (conservée par les 

élèves). 
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DÉTAILS 
PRATIQUES 1.Avoir un bagage à main pour le trajet de nuit en ferry. 

2.Prévoir de bonnes chaussures pour marcher, vêtements de pluie. 

3.Prévoir des pique-niques pour le déjeuner et le dîner du mardi 16 avril, soit 5 repas au 
total. 

4.Le petit-déjeuner pour le trajet sur le ferry, aller et retour, est inclus. Le repas du midi 
du mercredi 17 avril est également prévu. 

5.Prévoir de l'argent pour le déjeuner et le dîner du retour, le dimanche 21 avril. 

6.Temps libre sous la surveillance des enseignants. 

7.Chaque élève doit avoir avec lui le traitement pris régulièrement. 

8.Eviter de donner trop d’argent de poche et en prévoir pour les repas qui seront à la 
charge de l'élève. 
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Mardi 16 avril ● 5h15 a.m. 

● Rendez-vous avec l'autocar au Lycée Jules 

Verne 

● 5h45 a.m. 

● Départ de Cergy-le-Haut vers Barcelone (1055 

km) 

● > Déjeuner et dîner libre < 

● 21h  Arrivée à Barcelone 

● 23h00 

● Départ en ferry vers Palma de Mallorca 

● Les élèves en cabines quadruples (15), 1 

cabine de 3. 

● Petit-déjeuner à bord du ferry. 



● MATIN 

ESPORLES 

● Visite de la 

grange de 

Esporles, à 15 km 

de Palma de 

Mallorca 

● Dégustation 

● APRES-MIDI 

VALLDEMOSSA / 

SOLER (23km) 

● Visite du village 

de Valldemosa 

● Visite du port de 

Soller 

● VALLDEMOSA, Serra 

tramuntana 

● 19h30 Répartition dans les 

familles. Repos mérité. 

Mercredi 17 
AVRIL 



06H45 : Arrivée à PALMA DE 
MALLORCA 
- VISITE GUIDEE A PIED DE 
PALMA DE MAJORQUE 
- VISITE DE LA CATHEDRALE ET 
MUSÉE DIOCESAIN LA SEU DE 
PALMA 
- VISITE DU PALAIS ROYAL DE LA 
ALMUDAINA DE PALMA 

 JEUDI 18 AVRIL Palma 
de Mallorca 

MATIN 

● 9h00 :  VISITE GUIDEE DE PALMA DE MALLORCA 

● 10h00 : VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE par groupe de 30 

● 11h00 : VISITE DU PALAIS ROYAL 

● APRES-MIDI 

● 14h30 : VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU DE BELLVER DU XIVe s., il fut la demeure des 

rois de l'île. 

● 17h00 : VISITE DE LA LLOTJA Chef d'oeuvre architectural de style gothique du XVe s. 

● 19h30 : Retour en famille. 



VENDREDI 19 AVRIL 
POLLENÇA (56Km) / ALCUDIA 

● APRES-MIDI : Direction ALCUDIA, 12km 

● Découverte ville de Alcudia 

● Retour à Palma de Mallorca, 58km 

● 19h30 : Retour en famille. 

● MATIN : Direction POLLENÇA, 56 km 

● Découverte : Mirador es Colomer 

● Découverte : Cabo Formentor et Port de 

Pollença 



 ALGAIDA, 24 km / MANACOR, 28 km / PORTO CRISTO, 13 km 

 

 

 

 

 

 

● Visite de la 

Fabrique de 

verres Gordiola, 

1h 

 

 

 

 

● Visite guidée 

Fabrica de 

perlas 

SAMEDI 20 
AVRIL 

● Porto Cristo 
● Visite 1 h : Les grottes 

du Drach 

● Visite de la ville de Porto 

Cristo 

● Retour 66 km 

● Dîner libre 



● Arrivée à Barcelone à 7h30 

● Déjeuner et dîner libre 

● Arrivée à Cergy-le-Haut 

prévue: 

● 23h45 

Dimanche 21 
AVRIL 

(Traversée en ferry, 8h) 

● Petit-déjeuner à bord 


