
 

Voyage   ARCHEONE  aux  Baléares   organisé   par   Philippe   Graef 
 
 

du  28  septembre  au  5  octobre  2014 
 

Minorque  &   Majorque  antiques 
 
 
 
 
Di  28. 9. A 11h35, départ de notre vol Zurich - Palma puis Palma - Mahon où nous arrivons à 

16h10. Un bus privé nous attend pour nous conduire à Ciutadella au bel hôtel Port 
Ciutadella****, avec piscine et bras de mer, où nous allons passer nos cinq premières nuits. 

 
Lu  29. 9. D’El Toro, le plus haut sommet de l’île qui culmine à 357 mètres, nous découvrons les 

paysages de Minorque. De Fornells, un petit port de pêche, on se rend jusqu’au Cap de 
Favaritx  puis dans le Parc Naturel de San Albufera des Grau, vaste lagune sauvage où 
séjournent canards et sarcelles. Avec les sites de Rafal Rubi, on fait connaissance avec 
l’originalité des monuments mégalithiques de l’île. 

 
Ma  30. 9. Matinée à Ciutadella qui était, à l’origine, un port fortifié fondé par les Phéniciens; 

aujourd’hui centre religieux de Minorque, on y voit une belle cathédrale gothique, des 
églises et des palais. Plus tard, à Lithica , une carrière de pierres blondes, jardin à ciel 
ouvert, nous accueille avant que nous nous rendions à Cala Morell , une ancienne 
nécropole dominant la mer. Pique-nique dans la nature. A Son Catlar nous attendent 
encore les vestiges des âges du bronze et du fer d’un gros bourg préhistorique avec son 
enceinte bien conservée.  

 
Me 1er.10. Visite de la partie est de l’île avec ses petits villages charmants et découverte de ses 

habitats cultuels fortifiés, disséminés en pleine nature : Curnia , Torrelonet Vell, Talati de 
Dalt. A Mahon, capitale de Minorque, on visite, entre autres, le fort San Felipe, un 
curieux passage voûté, nommé Cuesta del General et, surtout, le très intéressant musée 
archéologique. Dans l’après-midi, on s’arrête au village de l’âge du bronze de Trepuco 
avec sa grande « taula » avant de retrouver notre agréable hôtel.  

 
Je  2. 10.  Notre dernière journée de visites sur l’île nous permet de connaître les « talayots » habitats 

coniques de pierre de Torre Trencada et Torre Llafuda  ainsi que l’exceptionnelle 
« naveta » d’Es Tudons, le plus important monument mégalithique des îles Baléare. En 
cours de route, on croise de petites églises baroques de campagne, des fermes 
particulièrement typiques et on va pique-niquer près de la mer, à Calas Coves où des 
grottes taillées portent encore quelques restes de peintures. Pour finir, nous nous arrêtons 
aux deux sites très importants de Torralba d’En Salord  et de Torre d’En Gaumes avant 
de passer notre cinquième et dernière nuit à Ciutadella. 

 
Ve  3. 10. Retour à l’aéroport. Nous quittons Minorque  à 9h25 pour nous rendre en avion à 

Majorque  où nous arrivons 35 minutes plus tard. Notre bus et notre guide nous attendent 
pour partir à l’intérieur des terres : Musée archéologique de Manacor avant de découvrir, 
l’après-midi, les sites préhistoriques de S’Hospitalet Vell, de Poblat de Ses Paises et les 
ruines de la basilique préromane de San Pereto. Nous passons une première nuit à Palma 
dans le bel hôtel Mirador****, sur les quais, et nos chambres ont vue sur la mer. 

 
Sa  4. 10. Avant de partir pour le nord-est qui est la partie la plus sauvage et la plus intéressante de 

l’île, nous nous arrêtons à la prestigieuse cathédrale gothique de Palma (pas accessible 
pendant les messes du dimanche). En cours de route, nous voyons des moulins à vent, 
traversons des villages typiques et arrivons au panoramique Cap de Formentor. Visite, 



ensuite, du site phénicien puis romain de Pollentia (la « puissante ») avec son théâtre taillé 
à même le roc et du musée archéologique de la fondation Bryant. Promenade, plus tard, 
dans la jolie ville d’Alcudia où nous prenons le lunch. Grande balade tout au bord de la 
mer, l’après-midi, jusqu’à l’étonnante nécropole préhistorique de de Son Real parmi les 
herbes aromatiques et les pins. Deuxième et dernière nuit à notre hôtel. 

 
Di  5. 10. Après le château de Bellver (extérieur) d’où nous avons une vue admirable sur Palma, 

nous découvrons le Palais de l’Almudaina, l’alcazar musulman du XIIIe siècle, construit 
en calcaire doré de Santani.  Visite des bains arabe, ensuite, avant d’aller « nous perdre » 
dans les petites ruelles tortueuses de la vieille ville (repas libre). Nous nous retrouvons à 
l’hôtel à 13h15 d’où nous nous rendons à l’aéroport. Notre avion décolle à 15h05 pour 
arriver à Zurich  à 17h00. Fin du voyage. 

 
 
 
 
      CONDITIONS 
 
Prix du voyage :     Frs  2’975.-  par pers. en chambre double        
                                 Frs     224.-  supplément pour chambre individuelle 

 
Comprenant :         les vols 
  les trajets en bus privés 
  7 nuits en hôtels**** 
             tous les repas  (sauf le lunch du 5. 10.) 
             toutes les visites  guidées 

 
Non compris :         les boissons   
             les pourboires 
  les trajets en train domicile-aéroport et retour 
 
 

 
 
                         BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

                 (à renvoyer à  Philippe Graef, rue du Tertre 34, 2000 Neuchâtel)  
 
 

Je vous prie d’inscrire…… personne(s) au voyage Archéone du 28 septembre au 5 octobre 2014  
 
 
                  en chambre double                            en chambre individuelle 
 
 
Nom………………………………………………………....Prénom………………………….………………… 
 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………….…... 
 
 

………………………………………………………No de téléphone…………………………………………... 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

  


