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Séjour Musical avec                    

Jean-Robert CHAPPELET 

MAJORQUE 

 

 

 

du lundi 24 au dimanche 30 octobre 2022 

 

7 jours / 6 nuits  

1 nuit à bord du bateau 
4 nuits à Majorque Hôtel 4* 

1 nuit à Marseille 
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Votre programme schématique 

7 jours / 6 nuits 

(1 nuit à bord du bateau + 5 nuits hôtels) 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour  

Lundi 24 octobre 2022 

NOTRE REGION – PROVENCE – TOULON 

Nuit à bord. 

2ème jour 

Mardi 25 octobre 2022 

ALCUDIA – MONASTERE DU LLUC - ALCUDIA 

 

3ème jour  

Mercredi 26 octobre 2022 

ALCUDIA – VALLDEMOSSA – SON MARROIG 

 

4ème jour  

Jeudi 27 octobre 2022 

SOLLER – PUERTO SOLLER – ALCUDI 

5ème jour   

Vendredi 28 octobre 2022 

PALMA DE MALLORCA 

6ème jour  

Samedi 29 octobre 2022 

ALCUDIA – TOULON - MARSEILLE 

 

7ème jour  

Dimanche 30 octobre 2022 

MARSEILLE – PROVENCE – PAYS DE SAVOIE 

INCLUS 

2 apéritifs en musique 

2 soirées dansantes 
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Votre hôtel : THB El Cid 4* 
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JOUR 1 : LUNDI 24 OCTOBRE 2022 – PAYS DE SAVOIE / TOULON 

 

06H00  DEPART PAR AUTOCAR GRAND TOURISME DE NOTRE REGION. 

  ARRET CAFE-CROISSANT EN COURS DE ROUTE. 

12H00  DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DANS LA REGION D’AVIGNON. 

[Menu à définir]  

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 

Arrivée à Toulon 

16H00  PRÉSENTATION À L’EMBARQUEMENT 

18H00  TRAVERSEE CORSICA FERRIES TOULON – ALCUDIA  

  DINER AU RESTAURANT A BORD DU BATEAU  

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 

  

NUIT A BORD EN BASE CABINE DOUBLE 

 

JOUR 2 : MARDI 25 OCTOBRE 2022 – 95 km 

 

09H00  ARRIVEE ET DEBARQUEMENT A ALCUDIA 

  PETIT DEJEUNER A ALCUDIA A VOTRE ARRIVEE 

[exemple de menu] 

Boisson chaude  

Jus d’orange pressée 

Gâteau traditionnel majorquin 

 

ACCOMPAGNATEUR LOCAL A LA JOURNEE (1 accompagnateur par autocar) 

Départ pour Lluc 
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DECOUVERTE DU MONASTERE DU LLUC  

Mystères et miracles entourent le site le plus sacré de Majorque, un 

monastère du XIIIe siècle. Visitez le monastère de Lluc et profitez de ses 

jardins paisibles, ainsi que de son architecture signée Gaudí. Ici, vous 

découvrirez également la statue de la Vierge Marie qui a inspiré la création 

de cette chapelle. Construit dans la Serra de Tramuntana, le monastère de 

Lluc est un site de pèlerinage depuis le XIIIe siècle, lorsqu'un berger maure 

découvrit une Vierge sculptée en bois dans une fissure. Bien que plusieurs 

personnes aient placé la statue dans une église voisine, la statue fut 

retrouvée par trois fois dans sa grotte d'origine. Les habitants interprétèrent 

cet événement comme un signe divin et construisirent un autel pour abriter la statue. 

Départ pour Cala Saint Vicens 

  DÉCOUVERTE DE LA CALA SAINT VICENS  

Dans le nord de l’ile de Majorque, Cala Sant Vicenç fait partie des stations 

balnéaires peu connues de Majorque (ne pas confondre avec Cala de Sant 

Vicent qui se trouve à Ibiza). Elle bénéficie d’un environnement 

exceptionnel calée entre des falaises sculptées par l’érosion et les vents. 

L’ancien village de pêcheurs est devenu une station balnéaire familiale, 

loin de l’agitation du sud et de son tourisme de masse. 

Départ pour Pollença 

 

13H00  DEJEUNER  

[exemple de menu] 

Assortiment de tapas  

(Petites fritures, Pain à la tomate et jambon de pays) 

Lapin aux oignons  

Pudding d’ensaïmada (Brioche majorquine) 

¼ de vin et café 

 

DECOUVERTE D’ALCUDIA  

Alcudía est une petite ville chargée d'histoire, bien mignonne 

avec ses murailles de pierre dorée et ses ruelles où il fait bon 

flâner, étape obligée pour les excursions dans la péninsule 

du cap des Pinar. Elle s'articule autour de deux pôles assez 

éloignés l'un de l'autre : le centre historique et le port. La vieille ville est entourée de murailles datant 

du XIVe siècle. Les murailles d'Alcudía dessinent un rectangle renforcé de 26 tours. Elles datent 

de l'époque de Jacques Ier. Au XVIe siècle ont été construits 3 bastions : Xara, Vila Roja et 

Església. Ces fortifications ont été classées en 1974 Ensemble Historico-Artistique. 

  Départ pour Playa de Palma 

  ARRIVEE A L’HOTEL 4* 
Mise à disposition des chambres. Hôtel retenu : El Cid THB. Contingent : 25 chambres 
DINER A L’HOTEL  

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 
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JOUR 3 : MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 – 110 km 

  Petit déjeuner à l’hôtel 

ACCOMPAGNATEUR LOCAL A LA JOURNEE (1 accompagnateur par autocar) 

  Départ pour Valldemossa 

  DECOUVERTE DE VALLDEMOSSA 

 

Entre la sierra de Tramuntana et la Méditerranée, se trouve le site de Valldemosa 

.La ville, au tracé soigné, est jalonnée de rues escarpées, de façades en pierre et 

de constructions religieuses intéressantes. le tout est entouré d'une épaisse 

végétation. Les montagnes de cette région font rapidement place à des plages et 

des calanques où accostent toutes sortes d'embarcations. Le port de Valldemossa 

conserve le charme de son ancien port de pêche.  

   

 

VISITE GUIDEE DE LA RESIDENCE DE CHOPIN 

Ancien monastère du XIVe siècle, rénové dans le style néoclassique, il est célèbre pour avoir servi 

de résidence à l’écrivain George SAND et au compositeur Frédéric CHOPIN. Les moines chartreux 

occupèrent ce monastère depuis sa fondation, à la fin du XIVe siècle, jusqu’à sa sécularisation en 

1835. . La majeure partie de l’édifice actuel provient de sa rénovation néoclassique. L’église a été 

construite en 1751, et ses voûtes présentent des fresques de Bayeu, beau-frère de Goya. Ce 

monument est célèbre pour avoir servi de résidence à l’écrivain George Sand et au compositeur 

Frédéric Chopin. Il abrite le musée municipal qui expose l'héritage historique et artistique des 

chartreux, des souvenirs de Chopin et de George Sand, et différentes pièces d’art du XVe au XXe 

siècle. 

 

13H00  DEJEUNER  

[exemple de menu] 

Piments de Padrón, olives et aïoli 

Paëlla 

Gâteau aux amandes 

 ¼ de vin et café 

  Départ pour Déïa 
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  ARRET AU POINT DE VUE DE « SA FORADADA » 

 

Sa Foradada est une formation rocheuse distinctive et emblématique qui jaillit 

de la côte Nord-Ouest. Elle est marquée sur les cartes et facilement repérée 

à partir de nombreux points de vue autour de la région de Deïa. Le domaine 

est d’une importance historique et culturelle et était autrefois la demeure de 

l’archiduc Luis Salvador, qui fut l’un des premiers à documenter la faune et la 

nature sur l’île. 

 

DECOUVERTE DE SON MARROIG 

Sur la route des corniches, un lieu historique de prestige vous ouvre ses portes. Une vue 
imprenable sur la Méditerranée… Son Marroig, immergé dans l’incomparable environnement de 
la Côte Nord de Majorque, si situe entre le petit village de Valldemossa et Deia, entouré d’oliviers 
millénaires et de chênes. Cette demeure emblématique et seigneuriale date du XIXème siècle. Elle 
fut la propriété de l'Archiduc Luís Salvador d’Autriche (personnage historique et incontournable de 
l'île). Son Marroig est aussi une maison musée retraçant la vie de l’Archiduc, et que vous pourrez 
découvrir durant votre séjour. Depuis le Temple de Son Marroig, de style Ionien, se contemplent 
les plus belles vues de la Serra Tramuntana, “Sa Foradada” et ses falaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE PANORAMIQUE DE DEÎA 

Deià se trouve sur un promontoire rocheux proche de la mer au bord de la 

Sierra de Tramontana.  De nombreux artistes (peintres, écrivains, 

musiciens et acteurs de cinéma) ont séjourné à Deiá et ont permis au 

village d’être appelé le « village des artistes de Majorque ». Plus tard, par 

l'acquisition du bien national de Son Marroig, ancienne demeure de 

l’Archiduc Louis-Salvador et avec le château S’Estaca dont le propriétaire 

actuel est l'acteur de cinéma américain Michael Douglas, Deiá est 

également devenue une destination touristique appréciée. 

Retour à l’hôtel 

DINER A L’HOTEL  

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 
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JOUR 4 : JEUDI 27 OCTOBRE 2022 – 80 km 

  Petit déjeuner à l’hôtel 

  ACCOMPAGNATEUR LOCAL A LA JOURNEE (1 accompagnateur par autocar) 

Départ pour Sóller 

 

DECOUVERTE DU VILLAGE DE SOLLER  

Soller est le centre commercial et culturel de la Serra 

Tramuntana, ainsi que le point de départ de plusieurs chemins 

de randonnée dans la montagne avec des oliviers centenaires, 

sur la côte ou dans la « vallée des orangers ». Sa grande place 

avec son église imposante, les arbres, les terrasses de café, les 

rues pittoresques et les montagnes tout autour en font une des 

plus jolies places de l’île. Entourée de rues étroites avec de 

nombreuses boutiques, maisons traditionnelles et l’ancienne 

station de trains est le principal point de rencontre entre les 

touristes et les résidents notamment le jour du marché. 

L’Orange Express, le fameux tramway en bois de couleur 

orange, relie la ville au port de Sóller. Des superbes paysages 

aux bâtiments classés, en passant par des magasins branchés, 

cette ville a de quoi plaire à tout un chacun.  

 

DEGUSTATION DE PRODUITS REGIONAUX 

 

  DEPART EN TRAMWAY DE SOLLER A PUERTO SOLLER 

Le tramway circule entre Sóller et Port de Sóller sur un parcours de 4,86 km. Le réseau comporte 

17 stations. Bien que le tram Sóller ait été conçu pour le transport de passagers, il servait également 

à transporter des marchandises jusqu'au port. Le poisson frais a été transporté du port à Sóller 

dans une petite voiture isotherme et le charbon a été transporté à l'ancienne base de sous-marins 

militaires dans le port de Sóller et à l'usine "El Gas" sur des remorques; des mines et des torpilles 

ont également été transportées depuis le magazine Caubet. 
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13H00  DEJEUNER  

[Menu à définir] 

Coca de verduras (tarte aux légumes), Croquetas de légumes et calamars 

Cochon de lait, pommes de terre 

Ensaïmada (Brioche majorquine) et confiture de courge locale 

¼ de vin et café 

 

  

DECOUVERTE DE PUERTO SOLLER 

Peu à peu, le Port de Soller s’est transformé en un des lieux de vacances à la mode dans l’île : le 

pittoresque port de Soller presque circulaire, deux belles plages, de nombreuses boutiques, une 

promenade en bord de mer et de nombreux chemins de randonnée sur la côte ou dans la vallée 

attirent surtout le vacancier désireux de vivre une expérience unique. 

 

   

ARRET AU POINT DE VUE DU MIRADOR DE « SES BARQUES » 

Retour à l’hôtel 

  TEMPS LIBRE POUR ANIMATION MUSICALE 

DINER A L’HOTEL  

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin  
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JOUR 5 : VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 – 25 km 

 

  Petit déjeuner à l’hôtel 

 

ACCOMPAGNATEUR LOCAL A LA JOURNEE (1 accompagnateur par autocar) 

Départ pour Palma  

 

 

 

DECOUVERTE DE PALMA ET VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE 

La capitale de l’île de Majorque, située dans la baie du même nom, jouit d’un climat privilégié tout 

au long de l’année (température moyenne annuelle de 17,9 ºC). Surtout connue pour son soleil et 

ses plages, elle n’en possède pas moins un superbe centre historique. La cathédrale, le palais de 

l’Almudaina, les halles et la Plaza Mayor sont autant d’endroits incontournables pour le visiteur. 

Les barques des pêcheurs, les pins et les palmiers dessinent le cadre parfait pour de formidables 

moments. Le paysage de l’île est ponctué de criques, plages et falaises en bord de mer, tandis que 

l’intérieur dévoile des villages typiquement majorquins et des reliefs qui atteignent 1 500 mètres 

d’altitude. Une richesse esthétique et culturelle qui invite à explorer Majorque dans ses moindres 

recoins, et à en découvrir la gastronomie. Entrée à la Cathédrale incluse. 

 

13H00  DEJEUNER  

[Menu à définir] 

Seiche à la majorquine, petits calamars frits, jambon Serrano 

Arroz brut  

Gâteau aux amandes grillées et sa glace 

Vin et café 

Digestif majorquin  

 

TEMPS LIBRE A PALMA 

Retour à l’hôtel 

  TEMPS LIBRE POUR ANIMATION MUSICALE 

DINER A L’HOTEL 

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 
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JOUR 6 : SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 – 130 km 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour le port – Arrivée à 07h30 pour l’embarquement  

 

09H30  TRAVERSEE CORSICA FERRIES ALCUDIA – TOULON    

CABINE DE JOUR EN BASE CABINE DOUBLE 

   

DEJEUNER AU RESTAURANT A BORD DU BATEAU  

 

[Menu à définir] 

Entrée, plat et son accompagnement, dessert, ¼ de vin 

Pas de café : à régler sur place par les clients 

 

 

 

 

 

21H00  ARRIVEE A TOULON  

Départ pour Marseille  

22H30  ARRIVÉE A L’HÔTEL  3*  

  Mise à disposition des chambres. Hôtel retenu : Ibis Euromediterranee. Contingent : 25 

chambres  
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JOUR 7 : DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022  

Petit déjeuner à l’hôtel  

DEPART DE MARSEILLE EN DIRECTION DE SAINTE CECILE LES VIGNES 

 

 

VISITE D’UN DOMAINE ET DEGUSTATION DE VINS 

DEJEUNER AU RESTAURANT (forfait vin + café inclus) 

CONTINUATION VERS NOTRE REGION. 

ARRIVEE EN FIN DE JOURNEE. 

 

 
 

FIN DE NOS SERVICES. 
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Prix par personne en chambre double sur la base de :  

       

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 
TRANSPORT &  GUIDE  :  
 

- Le transport en Autocar de Grand Tourisme au départ de Haute-Savoie (région 

Annemasse, Annecy) et Savoie (Chambéry, Albertville) selon le programme 

- Les traversées maritimes Toulon / Alcudia Aller/retour base cabine double 

- Les services d’un accompagnateur local pour 4 jours de visite (2ème, 3ème, 4ème et 5ème 

jour) 

  

 

HEBERGEMENT : 
 

- L’hébergement 1 nuit à bord du bateau base cabine douoble + 4 nuits base chambre 

double en hôtel 4* normes locales à Majorque + 1 nuit à Marseille selon le programme 

- Les taxes de séjour 

Option hôtel jusqu’au 15/07/2022  

 

REPAS : 
 

- La pension complète selon le programme avec les boissons incluses à tous les repas du 

déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour (entée, plat et son accompagnement, 

dessert) 

• ¼ de vin inclus + eau pour tous les repas + les cafés lors des déjeuners uniquement 

- L’arrêt café-croissant la matinée du 1er jour 

 

VISITES,  DECOUVERTES  ET  ACTIVITES: 
 

Les visites et activités mentionnées au programme : 
• La visite guidée de Lluc et du monastère  

• La visite commentée d’Alcudía  

• La visite de la résidence de Chopin 

• La dégustation de produits locaux 

• Le tramway à Sóller  

• L’entrée à la Cathédrale de Palma 

• La visite guidée de la Cathédrale de Palma 

• 4 rencontres musicales ou dansantes privatives assurées par Jean-Robert 

CHAPPELET 

 

 

25/34 

participants 

35/39 

participants 

1885 € 1750 € 
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PRESTATIONS ANNEXES : 
 

- L’assurance multirisques April Essentiel 

- Un carnet de voyage par personne 

- La prise en charge des frais d’hébergement et de restauration du chauffeur (chauffeur 

base chambre individuelle) 

- Les frais de stationnement de l’autocar 

 
 

 

 

 
 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 

- Le supplément de la chambre individuelle : + 175 € par personne  

- Les dépenses personnelles 

- Les apéritifs, café/thé aux repas en dehors du forfait inclus 

- Toutes les boissons en dehors du forfait 

- Le port des bagages 

- Les pourboires guide et chauffeur 

- Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces 

prix comprennent » 

 

 

CONDITIONS DE VENTE : 
 

Programme établi le 24/05/2022, sur la base de 25 participants payants 

minimum.  

Si le nombre minimum de participants n’est pas atteint,  

nous vous communiquerons les nouvelles conditions de réalisation. 

 

Prestations terrestres : tarifs valables pour un séjour du 24 au 30 octobrre 2022 

Option base 25 chambres au 15/07/2022 
 

FORMALITES : (ressortissants français) – autres nationalités veuillez nous consulter. 

Carte d’Identité ou passeport en cours de validité. 

 
 
 

Réservez L'ESPRIT TRANQUILLE  
 
> un acompte de 30% à la réservation   
> sous réserve de l’augmentation des carburants 
> toutes les mesures en vigueur seront respectées pour votre sécurit 
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Avec Jean-Robert 

CHAPPELET 
Prince de l’Accordéon  

Vedette de la télévision 

 

 

 

 

 

Nous serons très heureux de partager avec vous pour des 

moments exceptionnels de convivialité et de retrouvailles ! 

Réalisation technique : Frédéric PASCAL 
 

Département Groupes - Genève 
 

 Avenue de Champel 8C 

Case postale 434 – 1211 Genève 12  

T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : 06 73 11 55 84 

groupes@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 

 

 

 

Renseignement auprès de l’artiste :  
 
 
06 09 41 66 19   
 
 

 

mailto:groupes@vosvoyages.ch
http://www.vosvoyages.ch/

