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Découvrez la beauté particulière de 
chacune des îles Baléares  : Majorque, 
Minorque, Ibiza et Formentera. Leur 
climat, avec plus de 300 jours ensoleillés 
par an, ainsi que leurs superbes 
sites naturels vous permettront de  
profiter d'innombrables activités en plein 
air, de promenades à cheval, en bateau ou 
en ballon ou de sports nautiques.

Bénéficiant de l'eau chaude et trans-
parente de la Méditerranée, leurs pla-
ges invitent à des baignades inoublia-
bles. Les propositions sont infinies, 
des plus familiales, équipées de tous 
les services, aux criques isolées dans  
des recoins paradisiaques d'où contem-
pler des couchers de soleil uniques. 

Sillonnez les villages et les villes et im-
prégnez-vous de la culture et de l'his-
toire des Baléares dans les musées, les 
palais modernistes, les églises gothi-
ques et les châteaux médiévaux. Vous 
pourrez même voir des vestiges préhis-
toriques dans leurs sites talayotiques.

Pour vous divertir, les concerts, festivals, 
discothèques ainsi que de nombreuses 
autres options sauront vous combler. 
Vous n'aurez pas le temps de vous ennu-
yer ! Participez aux fêtes traditionnelles 
locales, sirotez un verre en terrasse avec 
vue sur la mer ou dansez jusqu'au petit 
matin dans un club de plage. 

Venez découvrir les principaux atouts 
de ces îles et laissez-vous séduire par 
leur beauté et leur magie. 
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 a LA SEU, PALMA
MAJORQUE

INTRODUCTION
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MAJORQUE
Nature, sport, plages, villages de charme, grottes souterraines, offre de loisirs des 
plus divertissantes pour les familles... Majorque a tout pour plaire. Qu'attendez-vous 
pour la découvrir ?

CULTURE
La superbe vieille ville de Palma, la 
capitale de Majorque, vous laissera 
sans voix. Dressée sur les remparts 
romains qui encerclaient la ville 
d'origine, sa cathédrale gothique, 
La  Seu, s'élève, majestueuse, face à la 
mer. Rénovée par Antonio Gaudí, elle 
possède une spectaculaire fresque 
signée Miquel Barceló. À quelques 
pas, l'Almudaina est un autre trésor 
architectural de style gothique.  

Ce palais royal ou alcazar de la ville 
compte parmi les résidences de la 
famille royale espagnole. Contemplez 
le reflet de ces deux constructions 
dans le lac artificiel du Parque del Mar 
puis poursuivez votre chemin jusqu'à 
La  Lonja, l'ancien siège de l'association 
des commerçants. Parmi les plus 
beaux édifices de la ville, il propose des 
expositions temporaires de peinture, de 
photographie, etc. 

 a PLAZA MAYOR, PALMA
MAJORQUE
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Les ruelles du centre-ville renferment 
d'autres joyaux. Le musée du palais 
March abrite une collection passion-
nante de sculptures contemporaines 
et de livres anciens. Continuez ensuite 
jusqu'au couvent San Francisco, dont la 
basilique et le cloître gothique aux fines 
colonnes sont particulièrement remar-
quables. 

L'église Santa  Eulalia se distingue par 
son haut clocher et par les diverses gar-
gouilles qui surplombent les terrasses 
entourant le temple.

Admirez certaines des œuvres pictura-
les les plus méconnues de Miró, l'un des 
grands représentants du surréalisme, 
à  la Fondation Pilar et Joan Miró.

Et pour contempler l'île depuis une 
perspective privilégiée, à 3  kilomètres 
environ du centre historique, se situe 
le château de Bellver, de facture gothi-
que, l'un des rares en Europe construits 
selon un plan circulaire.

 a CHÂTEAU DE BELLVER, PALMA
MAJORQUE

 b FONDATION PILAR ET JOAN MIRÓ
MAJORQUE
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Prenez ensuite la direction du monas-
tère de Miramar, à Valldemossa, dans la 
chaîne de montagnes du nord de l'île : il 
abrite un musée et de superbes jardins.

Pour finir, remontez jusqu'à la préhis-
toire en visitant les ensembles talayoti-
ques, les villages des premiers habitants 
de l'archipel. La localité d'Artà possède 
l'un des plus grands et des mieux con-
servés  : Ses Païsses, installé dans une 
jolie forêt de chênes. 
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SHOPPING À  
MAJORQUE
Vous apprécierez les rues commerçan-
tes de Palma, comme Sant Miquel, Jau-
me  III ou El  Born. Pour l'artisanat, chi-
nez le matin parmi les stands de la Plaça 
Major. 

Les localités côtières proposent des 
marchés animés en plein air, avec tous 
types de propositions. 

Offrez-vous certains des produits 
traditionnels de Majorque les plus 
prisés, comme les étoffes ou l'orfèvrerie, 
la vannerie et la poterie. En souvenir, 
rapportez un siurell, une petite figurine 
en argile blanche dotée d'un sifflet dont 
l'origine remonte à l'époque talayotique.

SAVOUREZ MAJORQUE
Dégustez toutes les saveurs et la di-
versité de la cuisine méditerranéenne 
préparée à partir des produits de l'île  : 
poissons et fruits de mer, viande locale, 
et fruits et légumes de ses vergers.

Ne manquez pas de goûter à la charcu-
terie élaborée à base de viande de porc, 
par exemple la célèbre soubressade.  
Parmi les plats traditionnels, la coca de 
trempó est une pâte à pain plate et car-
rée aux différents légumes, et l'arròs brut 
est un plat de riz aux épices et au bouil-
lon, cuisiné à l'origine avec des produits 
du potager, de la viande et du gibier.

À l'heure des douceurs, savourez la 
délicatesse de la célèbre ensaimada, 
une viennoiserie feuilletée en forme 
de spirale surmontée de sucre glace. 
Majorque est aussi célèbre pour son 
miel. Retrouvez-en l'arôme dans ses 
gâteaux, ses pâtes d'amande ou son 
exquise tourte au fromage frais. Les 
amandes sont également très présentes 
dans la tradition culinaire locale  : 
découvrez-les sous forme de crèmes 
glacées et de tourons. 

Le marché Santa Catalina, le plus an-
cien de Palma, réunit des stands tradi-
tionnels et gastronomiques. Profitez de 
votre visite pour prendre un verre dans 
l'un de ses bars ou vous attabler à l'une 
des tables du quartier. 

 a ENSAIMADA
MAJORQUE

Laissez-vous fasciner par 
les couleurs et la beauté des 
pièces uniques obtenues à 
travers la technique du verre 
soufflé, développée par les 
Phéniciens : verres, lampes, 
bouteilles, candélabres…

Le cuir mérite également une mention 
spéciale, notamment les chaussures, 
célèbres dans le monde entier pour leur 
qualité. Pour découvrir leur processus 
de création artisanale, rendez-vous 
dans certains des sites de confection, 
par exemple à Inca, dans la région du 
Raiguer, au centre de l'île. Vous pourrez 
y visiter des fabriques.
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NATURE
La beauté inonde tous les recoins 
de l'île de Majorque. Même sous la 
terre. Vous imaginez-vous écouter un 
concert de musique classique dans des 
grottes souterraines vieilles de plus de 
5  000  ans  ? La localité de Porto Cristo 
permet de vivre cette expérience dans 
deux sites différents  : aux grottes du 
Drach, qui abritent le lac Martel, l'un 
des plus grands lacs souterrains que 
vous pourrez traverser en bateau  ; et 
aux grottes du Hams, aux formations 
rocheuses surprenantes (les Llanuras 
de Fra Mauro, la fosse de l'enfer ou le lac 
souterrain Mar de Venecia). 

Les grottes d'Artá, situées dans les fa-
laises de Capdepera, sont dotées d'im-

menses espaces évoquant des construc-
tions gothiques ou de monstrueux 
animaux. Celles de Campanet sont tout 
aussi impressionnantes avec leurs fan-
tastiques salons et galeries ainsi que 
leurs vastes terrasses offrant une vue 
magnifique sur la sierra de Tramonta-
na. À Palma, descendez à 36 mètres de 
profondeur pour découvrir les couleurs 
des grottes de Génova, baignées d'eau 
douce. 

Émerveillez-vous devant le paysage 
naturel de la sierra de Tramontana, le 
plus grand espace protégé des Baléares. 
Pour les explorer de façon confortable 
et amusante, montez à bord du train 
centenaire au départ de Palma jusqu'à 

 a GROTTES DU DRACH, PORTO CRISTO
MAJORQUE
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Sóller, puis prenez le tramway en bois 
qui assure la correspondance. Si vous 
préférez la randonnée, suivez la Ruta 
de Piedra en Seco. À l'extrême nord, 
laissez-vous captiver par la vue offerte 
depuis les belvédères et les criques du 
cap Formentor, à quelques kilomètres 
du port de Pollença. L'une des plus belles 
excursions à programmer pendant 
votre séjour à Majorque reste celle 
du monument naturel du Torrent de 
Pareis, une spectaculaire falaise. Cette 
gorge impressionnante de 3 kilomètres 
débouche sur la plage pittoresque de 
Sa  Calobra. À découvrir à pied ou en 
bateau depuis le port de Sóller.

Dans la localité de Campanet, assistez 
à l'un des spectacles les plus singuliers 
offerts par la nature  : le monument 
naturel de Ses Fonts Ufanes, une source 

qui émane spontanément de la terre et 
se fraye un chemin entre les arbres et 
les rochers. 

La flore et la faune de Majorque 
sont fascinantes au parc naturel de 
Mondragó, à Santanyí. Suivez l'un des 
quatre itinéraires recommandés, à pied 
ou à vélo. Traversez des pinèdes et des 
champs d'oliviers, contournez ses étangs 
et contemplez d'impressionnantes 
falaises. 

Et si vous aimez la plongée, vous serez 
au paradis. Majorque possède plusieurs 
réserves marines réparties sur sa côte, 
notamment celles de la baie de Palma, 
du Llevant ou du Migjorn. Descendez 
jusqu'aux fonds couverts d'algues et 
de coraux et nagez parmi des espèces 
protégées.

 a ARTÁ
MAJORQUE
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PLAGES
Les plages urbaines proposent tous les 
équipements nécessaires à votre confort. 
Vous pourrez vous détendre sur un tran-
sat à l'ombre d'un parasol à louer, dégus-
ter des plats savoureux dans l'un des res-
taurants avec vue sur la Méditerranée ou 
pratiquer votre sport nautique favori.

La baie de Palma réunit différentes op-
tions, dont celle de S'Arenal, avec sa 
longue promenade maritime bordée de 
palmiers. L'Oratori de Portals (ou Cala 
Portals Nous) compte parmi les plages les 
plus prisées et les plus faciles d'accès. 

N'hésitez pas à marcher longuement en 
sentant le sable sous vos pieds sur l'une 
des plus grandes plages des Baléares, ce-
lle d'Alcúdia. Ou passez une journée sous 
le signe du soleil et de la mer à Es Port, une 
plage très populaire qui jouxte Colònia de 
Sant Jordi, dans la commune de Ses Sali-
nes au sud de l'île.

 a MAJORQUE

SÓLLER
MAJORQUE

MAJORQUE

Si vous préférez vous éloigner des villes, 
explorez Portals Vells, dans la commune 
de Calviá, une crique à l'eau cristalline, en-
tourée de pins. 
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MAJORQUE EN FAMILLE
Admirez le paysage depuis la perspec-
tive d'un oiseau  : montez avec toute 
votre famille à bord d'une montgolfière. 
Différentes options intéressantes 
sont au choix. L'une d'elles permet de 
s'élever dans l'un des plus beaux ballons 
du monde  : la réplique exacte de la 
première montgolfière qui survola la 
France en 1783.

Vivez des aventures dans les parcs 
aquatiques et thématiques. Les enfants 

se sentiront comme en pleine jungle 
en se lançant sur la longue tyrolienne 
de Jungle Parc (à Santa  Ponça), ou de 
Forestal Park (Palma). Ils s'amuseront 
comme des fous dans la piscine à 
vagues ou en descendant à toute 
vitesse le toboggan aquatique géant de 
Western Park (Magaluf) ou d'Aqualand 
(S'Arenal). 

 L  Pour en savoir plus :  
 www.infomallorca.net

 a MAJORQUE
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ESCAPADE SUR L'ÎLE VIERGE DE CABRERA
À dix kilomètres environ au sud du cap 
de Salines à Majorque, l'archipel de Ca-
brera est un espace naturel singulier qui 
conserve, quasiment intacte et inchan-
gée, l'essence de la Méditerranée. Il 
compte 19 petites îles et îlots. Cabrera 
est la plus grande. L'ensemble est décla-
ré parc national maritime et terrestre 
depuis 1991. 

Prenez un bateau à la Colònia de Sant 
Jordi et préparez-vous à vivre une excur-
sion inoubliable. Vous verrez une immen-
se variété de rapaces et d'oiseaux de mer.  
Les fonds regorgent de grottes et de 
bancs de sable où cohabitent des mé-
rous, des maigres, des pieuvres et 
même des dauphins ainsi que des tor-

tues caouannes et luths. N'hésitez pas 
non plus à partir en randonnée sur le 
chemin qui monte au château, sur la 
Miranda qui vous mènera à une tour de 
guet offrant une vue incroyable, ou sur 
le sentier du phare de n'Ensiola, la mar-
che la plus longue de l'île.

Appréciez également la diversité de la 
végétation : l'île abrite plus de 400 
espèces botaniques, dominées 
par les arbustes ligneux. 
Ou tout simplement,  
détendez-vous sur 
ses plages. 

PARC NATIONAL MARITIME 
 ET TERRESTRE DE  
L'ARCHIPEL DE  
CABRERA
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MINORQUE
Minorque est synonyme de détente 
et de nature. Classée réserve de bios-
phère, l'île abrite un littoral ponctué 
de criques et de plages paradisiaques, 
de coquets villages de pêcheurs ainsi 
qu'un paysage intérieur qui saura sé-
duire cyclistes et randonneurs. 

 ` CIUTADELLA
MINORQUE

CULTURE
Découvrez Ciutadella de Menorca, 
l'ancienne capitale de l'île, avec ses pa-
lais, ses constructions médiévales et ses 
ruelles pavées. Surprenante, la tour du 
château de San Nicolás semble toujours 
surveiller le port. Quant au centre histo-
rique, il renferme un monument archi-
tectural incontournable  : la cathédrale 
Santa María, de style gothique catalan. 
Pour en savoir plus sur le passé de l'île, 
visitez le musée municipal, installé dans 
le bastion de Sa Font dressé sur une 
falaise près du port. À la fin du mois de 
juin, participez à l'une des célébrations 
les plus emblématiques, les fêtes de la 
Saint-Jean. Leur attraction principale  : 
des chevaux conduits par d'adroits ca-
valiers à travers les rues de la ville.

Les environs possèdent des monuments 
mégalithiques qui témoignent des 
origines préhistoriques de l'île. Visitez 
la Naveta des Tudons, une tombe 
collective de l'âge du bronze, parmi 
les constructions les plus anciennes 
d'Europe. 

 a CATHÉDRALE SANTA MARÍA
CIUTADELLA, MINORQUE
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L'extrémité ouest de l'île abrite d'au-
tres indices de la culture de l'époque 
préhistorique, au village talayotique de 
Trepucó. Ses taulas (des ouvrages tala-
yotiques en forme de T, exclusifs de l'île 
de Minorque) comptent parmi les plus 
impressionnantes et les mieux conser-
vées. Pour remonter encore plus loin 
dans le temps, découvrez Torre d'en 
Galmés, une colonie pré-talayotique 
présentant des maisons circulaires ainsi 
que les vestiges d'un système de collec-
te d'eau. 

À l'est de l'île se trouve Mahón, capitale 
actuelle de Minorque. La ville bénéficie 
de l'un des meilleurs ports naturels 
au monde. Visitez la majestueuse  
forteresse de La Mola, un exemple 
de fortification allemande avec 
tenaillons, le musée de Minorque qui 
expose des pièces issues des fouilles  

archéologiques, et l'église Santa María, 
dont la façade massive renferme un 
style néogothique. Admirez la porte de 
Sant Roc, reliquat des anciens remparts 
médiévaux qui encerclaient la ville. 
Début septembre, vous pourrez vivre 
les fêtes populaires de la Mare de Déu 
de Gràcia, avec leurs activités pour 
petits et grands, leurs dégustations 
gastronomiques, leurs défilés et la 
traditionnelle parade dans les rues de la 
ville.

Vous recherchez une expérience 
différente  ? Pratiquez le tourisme de 
pêche. Ces sorties à bord des bateaux 
de pêche traditionnels permettent 
d'observer des dauphins, de naviguer, 
de déjeuner en mer et de découvrir les 
secrets de cette activité. Au départ des 
ports de Ciutadella et Mahón.

 b NAVETA DES TUDONS
MINORQUE

MINORQUE



14

ÎLES BALÉARES

SHOPPING À  
MINORQUE
L'une des activités les plus agréables 
de l'île consiste à parcourir les 
ferias et les marchés en plein air, à 
la recherche d'articles d'artisanat et 
d'aliments typiques du terroir. Vous 
pourrez rapporter un souvenir de 
votre voyage tout en soutenant la 
production locale. En été, certains 
se distinguent tout particulièrement, 
comme le marché créatif artisanal 
d'Es  Castell, un joli village côtier 
situé dans la baie du port de Mahón. 

Au marché artisanal de Ciutadella, 
parmi les plus prisés en été, vous trou-
verez absolument tout : des bijoux aux 
chaussures, en passant par des créa-
tions en céramique et des illustrations. 

SAVOUREZ MINORQUE
Les recettes de l'île reposent à la fois sur 
le terroir et sur la mer. Les délicieuses 
aubergines farcies de Minorque témoig-
nent de la richesse et de la variété ma-
raîchères de l'île, qui produit également 
des courgettes, des poivrons et des arti-
chauts. Savourez la caldereta de langosta 
(sorte de bouillabaisse de langouste), cer-
tainement le plat le plus emblématique de 
l'île, inventé par les pêcheurs.

Goûtez aussi au fromage de Mahón, 
une référence indiscutable de la 
gastronomie locale. Il bénéficie d'ailleurs 
d'une appellation d'origine contrôlée. À 
déguster seul ou en feuilletés, dans des 

 a FROMAGE DE MAHÓN
MINORQUE

Le saviez-vous ? De nombreux chercheurs 
considèrent que la mayonnaise, l'une des 
sauces les plus consommées  
au monde, est originaire de l'île. 
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pommes de terre farcies ou en salade.  
Il aurait été créé à Mahón (d'où son 
nom) et servi par un aubergiste local au 
maréchal de Richelieu, qui menait les 
troupes françaises lors de la prise du 
port de Minorque. Accompagnez vos 
repas d'un bon vin de l'île et délectez-
vous de son gin aromatisé aux baies de 
genévrier. 

La pâtisserie locale, sucrée ou salée, est 
délicieuse et très variée. Les célèbres 
cocas sont surmontées de tous types 
de petits légumes sautés, alors que les 
rubiols, similaires à des beignets, sont 
farcis de légumes, de viande, de poisson, 
de fromage frais ou de confiture. 

À l'heure du petit-déjeuner ou du thé, le 
choix est vaste : carquinyols, (des biscuits 
aux amandes), crespells (des biscuits 
à base de farine, de saindoux, d'huile 
d'olive, de jaunes d'œufs, de sucre et de 
citron), ensaimadas, etc.

NATURE
Outre son patrimoine archéologique et 
culturel, Minorque se distingue par son 
immense richesse écologique et par ses 
paysages.

Explorez les différents environnements 
de l'île à pied, à vélo ou à cheval. Ou plon-
gez à la découverte des trésors naturels 
de ses fonds marins. Pratiquez le tou- 
risme actif à travers des excursions or-
ganisées ou sillonnez l'île à votre rythme. 

Ne manquez pas de visiter le parc naturel 
de s'Albufera des Grau, le trésor vert de 
l'archipel. Trois sentiers sont aménagés 
pour l'explorer. Vous y verrez des 
constructions mégalithiques, des plages 
vierges, des falaises, des lagunes, des 
terrains agricoles... Et en représentation 
de la richesse de sa faune, vous pourrez 
observer des espèces endémiques comme 
le balbuzard pêcheur ou le lézard des 
Baléares. 

 ` PARC NATUREL DE S'ALBUFERA DES GRAU
MINORQUE



PLAGES
Trouvez votre plage préférée à  Mi-
norque. L'île en compte plus de 70 ! Le 
sud regorge de plages de sable blanc 
très fin, à l'eau cristalline, comme celle 
de Macarelleta, l'une des plus prisées 
en été, où pratiquer le nudisme, ou 
Cala Turqueta, un véritable paradis 
protégé par une pinède, ou encore les 
coquettes Cala Blanca et En Forcat, 
proches de Ciutadella, idéales pour 
les bains de soleil et pour les bap-
têmes de plongée. Si vous voyagez en 
famille, choisissez Binibèquer Nou. 
Située en ville, elle conserve toutefois 
l'aspect d'une plage vierge. Elle est 
équipée d'une buvette et d'un service 
de location de parasols et de tran-
sats. Elle appartient à la commune de 
Sant Lluís.

Au nord, le sable rougeoyant con-
traste avec une mer aux tons bleus 
et verts. Certaines plages sont en-
tourées de dunes, comme celle de 
Binimel-là, dans la réserve marine du 
nord, ou de falaises, comme Cala Mo-
rell, où s'allonger sur ses plateformes 
de roche artificielle.
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 b CALA TORTUGA
MINORQUE

CALA TURQUETA
MINORQUE
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MINORQUE EN FAMILLE
Offrez à vos enfants des expériences 
inoubliables, par exemple des 
excursions à cheval ou en poney. Ou 
embarquez pour une balade guidée 
en bateau. Appareillez au port de 
Ciutadella et découvrez la mer des 
criques vierges du sud. Pour explorer 
les impressionnantes falaises et 
les îlots de la côte nord, montez à 
Fornells. Ou naviguez dans les eaux 
du port de Mahón.

Outre le snorkeling, le kayak et la 
plongée sont également parfaits 
pour les jeunes aventuriers. Des en-

treprises organisent ces activités 
dans la spectaculaire réserve marine 
du nord. 

Le divertissement est assuré dans 
les différents parcs aquatiques, 
notamment l'Aqua Center avec 
ses hydrotubes et son toboggan 
géant, ou l'AquaRock, avec son 
immense piscine à vagues, tous deux 
à Ciutadella. À Fornells, le Carema 
Splash Park est doté d'installations 
adaptées aux plus petits.

 L Pour en savoir plus : www.menorca.es

MINORQUE
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10 PLAGES DE RÊVE
Falaises spectaculaires, immenses plages vierges, criques de charme… Choisissez 
votre plage préférée des îles Baléares et profitez de vacances de rêve dans une eau 
cristalline. Voici une petite sélection de 10 recoins idylliques.

 a CALÒ DES MORO
MAJORQUE

CALÒ DES MORO, MAJORQUE

Pour y accéder, vous devrez suivre un 
sentier qui se termine par un escalier de 
pierre. Mais vos efforts seront récom-
pensés : cette petite crique, à six kilomè-
tres de Santanyí, saura vous séduire par 
son sable blanc et fin devant une mer 
turquoise.

PLAGE DU TORRENT DE PAREIS, 
MAJORQUE

Elle offre la plus belle récompense aux 
randonneurs qui se lancent sur la route 
du torrent. Elle se situe à l'embouchure 
du torrent de Pareis, en pleine sierra de 
Tramontana, entre deux falaises specta-
culaires. 
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10 PLAGES DE RÊVE

PLAGE DE FORMENTOR,  
MAJORQUE
Parmi les plus grandes de l'île, cette pla-
ge est protégée du vent par des monts 
recouverts de pins et de chênes verts. 
Elle est accessible en voiture, en bateau 
au départ du port de Pollença (à quel-
ques kilomètres) ou à travers une excur-
sion plus longue en catamaran depuis le 
port d'Alcúdia. 

ES GRAU, MINORQUE
La plage familiale par excellence de 
Minorque est aussi la plus grande du 
parc naturel de s'Albufera des Grau. 
Elle est protégée par l'île de Colom et se 
trouve à côté du village d'été d'Es Grau.

CALA PRESILI, MINORQUE
Détendez-vous dans cette crique vierge 
et peu fréquentée, proche de Mahón, 
après une brève marche sur le Camí de 
Cavalls.

CALA ESCORXADA, MINORQUE
Il s'agit de l'une des plages les plus para-
disiaques et paisibles du sud de l'île. Iso-
lée de toute localité, il faut marcher plus 
de 50 minutes pour l'atteindre. 

CALA SALADETA, IBIZA
La petite sœur de la célèbre Cala Salada 
est accessible à travers un étroit sentier. 
Cette plage de sable fin est entourée de 
douces collines peuplées de pins. 

PLAGE AIGÜES BLANQUES, IBIZA
L'option idéale pour pratiquer le 
nudisme. La plage compte 300  mètres 
de large, au pied d'une falaise. Vous 
pouvez profiter de votre visite pour 
prendre un bain de boue, comme dans 
un spa.

 a CALÒ D'ES MORT
FORMENTERA

PLAGE DE SES ILLETES,  
FORMENTERA
Elle est souvent citée parmi les meilleu-
res plages au monde  : pour sa beauté 
ainsi que pour la qualité de ses eaux, 
grâce aux prairies de posidonie océa-
nique qui couvrent ses fonds marins. 
N'hésitez pas à l'explorer en pratiquant 
le snorkeling, vous pourrez même re-
joindre les îlots voisins.

CALÒ D'ES MORT, FORMENTERA
D'une grande beauté et parmi les plus 
paisibles des Baléares, cette petite cri-
que nudiste de sable blanc aux eaux 
transparentes se trouve à une dizaine de 
kilomètres de Sant Francesc Xavier, entre 
les plages Es Migjorn et Es Ram. Elle est 
idéale pour la plongée sous-marine, ou 
pour apprécier le coucher du soleil. Vous 
y verrez les pittoresques cabanes de pê-
cheurs, des constructions traditionnelles 
en bois qui abritaient leurs barques.
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IBIZA
Ibiza (Eivissa en catalan) est célèbre pour ses longues 
nuits de fête et ses plages de sable fin à l'eau cristalline, 
mais l'île a beaucoup plus que cela à offrir. L'UNESCO l'a 
reconnue pour sa culture et sa biodiversité. Laissez-vous 
séduire par sa beauté. 

 a IBIZA

CULTURE
Vous pourrez admirer l'empreinte laissée 
sur l'île par les civilisations phéniciennes 
et carthaginoises, ainsi que par la 
Renaissance. La capitale, Ibiza, offre une 
superbe vue depuis son centre historique, 
Dalt Vila, avec le port à ses pieds. Le 
quartier est entouré d'impressionnants 
remparts Renaissance, construits pour 
repousser les assauts des pirates. Parmi 
les cinq portes d'accès, la porte de Ses 
Taules est la plus imposante, à côté du 
Mercado Viejo. 

Vous ne vous lasserez pas de flâner 
dans le dédale labyrinthique de ses pla-
ces et étroites ruelles. Émerveillez-vous 
devant les grands bastions défensifs, 
l'hôtel de ville (installé dans l'ancien 
couvent des Dominicains) et les voûtes 
en tuiles de l'église Santo Domingo.

Tous les chemins mènent à la cathédrale 
Santa María de las Nieves, dressée sur 
les anciens remparts arabes. L'édifice 
affiche un style gothique, excepté la 
nef, de facture baroque. À l'intérieur, le 
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musée diocésain expose un ostensoir en 
argent doré, véritable joyau d'orfèvrerie. 
Au sommet du mont Puig de Vila, s'élève 
le château Almudaina, le monument le 
plus haut de la ville, avec son donjon 
d'origine médiévale.

Ne manquez pas de consacrer quelques 
heures aux musées de la ville. Le musée 
archéologique d'Ibiza et Formentera 
abrite une collection unique d'objets 
témoins de 3 000 ans d'histoire à travers 
de précieuses pièces en céramique, 
des joyaux et des sarcophages. Si 
vous appréciez l'art moderne, rendez-
vous au Museu d'Art Contemporani 
d'Eivissa (MACE) ou découvrez 
l'évolution historique de la ville à l'aide 
d'une grande maquette audiovisuelle au 
centre d'interprétation Madina Yabisa.

Autre visite incontournable, le musée 
monographique et la nécropole 
punique de Puig des Molins. Dans ce 
cimetière phénicien et punique, parmi 
les plus vastes et les mieux conservés 
au monde, environ 3  000  tombes ont 
été découvertes. Le musée expose 
le mobilier funéraire trouvé dans les 
sépultures  : colliers, amulettes, pièces 
de monnaie...

Sur l'île, les sites archéologiques de Ses 
Païsses, Cala d'Hort et celui, phénicien, 
de Sa Caleta, sont également importants. 

Début septembre, laissez-vous porter 
par le rythme de la musique en direct 
au cœur de la ville fortifiée  : le festival 
Eivissa Jazz attire des talents locaux et 
internationaux.

Adoptez le tourisme créatif, une 
nouvelle tendance qui conquiert 
différentes villes du monde : participez 
à des activités stimulantes, notamment 
des ateliers de musique, de danse, de 
photographie, de langues ou de cuisine. 

BUSTE DE LA DÉESSE TANIT, MUSÉE DE PUIG DES MOLINS
IBIZA

PORTE DE SES TAULES
IBIZA
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DALT VILA
IBIZA
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SHOPPING À IBIZA
Si vous vous trouvez dans la ville d'Ibiza, 
profitez-en pour faire les boutiques 
au port. Les ruelles du quartier de La 
Marina regorgent d'artisanat et de prêt-
à-porter. Si vous préférez les artères 
plus modernes et plus larges, explorez 
la zone de l'Ensanche et les environs 
du Mercado Nuevo, un site magnifique 
proposant des produits frais du terroir.

Les marchés en plein air aux couleurs 
évoquant les années 70 et à l'ambiance 

animée sont fascinants. Le marché du 
port d'Ibiza, véritable paradis des bijoux 
fantaisie et de l'artisanat, compte parmi 
les plus anciens. Le marché hippy Las 
Dalias, à Sant Carles, est également em-
blématique : chinez sur ses stands tout 
en sirotant un cocktail, assistez à des 
concerts et respirez le parfum de l'en-
cens. Faites aussi la connaissance des 
artisans du populaire marché hippy du 
Paseo de S'Alamera, à Santa Eulària.

 a IBIZA
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SAVOUREZ IBIZA
Saine et savoureuse : voilà la définition 
de la cuisine de l'île. Goûtez aux spécia-
lités traditionnelles élaborées avec les 
produits de la mer et du terroir. Parmi 
les plus représentatifs, citons le bullit 
de peix : du poisson recouvert d'aïoli et 
assaisonné au safran. Le riz, cuit dans le 
bouillon de poisson, est servi séparé-
ment. Côté douceurs, achetez dans une 
pâtisserie des orelletes, ces beignets 
traditionnels à l'anis.

Pour dîner, les terrasses du port sont 
très animées. Vous trouverez des en-
droits agréables et plus calmes dans les 
villages de l'intérieur.

 a PARC NATUREL DE SES SALINES
IBIZA

 a IBIZA

NATURE
Admirez depuis la plage le profil des 
îlots d'Es Vedrà et Es Vedranell, dans le 
parc naturel Cala d'Hort, Cap Llentris-
ca y Sa Talaia. Le site est idéal pour la 
plongée sous-marine, la randonnée et le 
cyclisme. 

Contemplez la vaste gamme de pay-
sages du parc naturel de Ses Salines, 
qui s'étend du sud d'Ibiza au nord de 
Formentera, incluant le bras de mer qui 
sépare les deux îles. Sous l'eau, les prai-
ries de posidonie océanique, une plante 
essentielle pour la vie sous-marine, 
sont classées au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Promenez-vous sur la côte, 
admirez les pans colorés formés par les 
bassins des marais salants, les dunes re-
couvertes de sabines centenaires et les 
impressionnantes falaises. 

IBIZA
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Au nord de l'île, face aux fascinantes pa-
rois rocheuses du port de San Miguel, 
pénétrez dans la grotte de Can Marçà, 
vieille de plus de 100 000 ans. La visite 
guidée donne accès à un cadre naturel 
particulier fait de stalactites et de sta-
lagmites.
CALA D'HORT
IBIZA
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PLAGES
Les plages et les criques du littoral 
d'Ibiza passionnent aussi bien les 
amateurs de sports nautiques que 
ceux qui préfèrent simplement se ra-
fraîchir dans un cadre de rêve.

Dans la capitale d'Ibiza, profitez des 
plages urbaines dotées de tous types 
de services, notamment la location de 
parasols et de transats, des douches 
et un service de surveillance  :  

Ses  Figueretes et Talamanca. Elles 
sont accessibles à pied, en vélo ou 
en transports en commun, y compris 
pour les personnes à mobilité 
réduite. La grande plage d'en 
Bossa, qui appartient également à 
la ville d'Eivissa bien qu'elle s'étende 
principalement sur la commune 
de San José, bénéficie des mêmes 
services. 

IBIZA

 b PLAGE D'EN BOSSA
IBIZA
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IBIZA EN FAMILLE
En plus de jouer dans le sable et avec les 
douces vagues de la mer, les plus petits 
pourront profiter de différentes activi-
tés : excursions en montgolfière, visites 
théâtralisées de la ville fortifiée, specta-
cles pour enfants... 

Les promenades en vélo sont aussi idéa-
les  : de nombreuses pistes cyclables 
sont proposées. Ou pédalez entre les 
pins, les marais salants et les flamants 
du parc naturel de Ses Salines. Vous 
pourrez également visiter l'aquarium 
Cap Blanc, à Sant Antoni de Portmany, 
qui présente plusieurs espèces marines 
typiques de la région, ou sillonner l'île à 
bord des petits trains touristiques (au 
départ du port ainsi que de plusieurs 
plages et quartiers).

VIVEZ LA NUIT
Avant la tombée de la nuit, vivez l'heure 
magique du crépuscule, avec bande-son 
incluse. Sirotez un cocktail sur la plage 
en admirant le coucher du soleil aux 
terrasses chill out des criques de Sant 
Antoni de Portmany, sur la côte ouest. 
La plage d'en Bossa réunit également 
de nombreux beach bars, pubs et 
discothèques.

COUCHER DE SOLEIL SUR LA PLAGE DE BENIRRÁS
IBIZA
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CALA GRACIÓ
IBIZA
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 a IBIZA

IBIZA

Si vous vous trouvez dans la capitale, 
rendez-vous dans le quartier de La 
Marina. Découvrez l'ambiance de fête 
incomparable du quartier du port  : pour 
y dîner, déguster une glace artisanale, 
visiter le marché en plein air et attendre 
le départ des parades, ces défilés 
d'extravagants personnages qui assurent 
la promotion des fêtes des discothèques 
à travers des performances en direct.

Laissez-vous envoûter par la musique des 
disc jockeys de renom et dansez jusqu'au 
petit matin dans certains des meilleurs 
clubs au monde. Personne ne résiste au 
charme de la nuit à Ibiza. 

 L Pour en savoir plus : www.ibiza.travel  a IBIZA
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FORMENTERA
Formentera est surtout célèbre pour 
ses plages de sable blanc à l'eau cristalli-
ne de couleur turquoise. Venez décou-
vrir ce joyau de la nature dont la petite 
taille est inversement proportionnelle 
à l'immense beauté de ses paysages. 

 b FORMENTERA

SILLONNEZ L'ÎLE  
DE BOUT EN BOUT
Explorez ses recoins secrets au charme 
incomparable  : les lacs, dunes, marais 
salants, grottes et forêts de sabines et 
de pins. Partez à leur rencontre à pied, à 
cheval ou en vélo. Plus de 30 itinéraires 
verts sont à votre disposition, la plupart 
accessibles en vélo, certainement 
le meilleur moyen de parcourir les 
19  kilomètres environ qui séparent 
les deux extrémités de l'île. Sur votre 
chemin, vous croiserez des moulins 

et des terrains cultivés. Vous pourrez 
visiter de petits villages de charme, 
notamment Sant Ferran de ses Roques 
et Pilar de la Mola. Sant Francesc 
Xavier, la capitale de l'île, saura vous 
séduire par ses maisons blanches ainsi 
que par ses boutiques et restaurants 
installés autour de la place de l'église, 
qui servait autrefois de refuge en cas 
d'attaque des pirates.
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Au nord, rejoignez Ses Illetes, l'une des 
meilleures plages de sable d'Europe, et 
découvrez la presqu'île Es  Trucadors, 
un étroit banc de sable au nord de l'île, 
au cœur du parc naturel de Ses Salines 
que Formentera partage avec Ibiza. 

Migjorn, au sud, possède cinq kilomè-
tres de plage en demi-lune, parmi les 
préférées des familles. À proximité, la 
longue plage d'Es Arenals vous attend. 
Avec ses eaux calmes et peu profondes, 
elle est dotée de tous types de services : 
parasols, transats, école de plongée et 
de planche à voile, ainsi que de délicieux 
restaurants et buvettes d'où admirer le 
coucher du soleil. 

Ne manquez pas de visiter les phares 
emblématiques de l'île. Citons notam-
ment ceux du cap de Barbaria, la poin-
te méridionale des îles Baléares, et de 
La Mola, à l'est, dressé sur une falaise à 
120 mètres au-dessus de la mer.  

Puis, pour reprendre des forces, savou-
rez la gastronomie locale. Goûtez au 
célèbre peix sec (poisson sec), au froma-
ge frais et à la liqueur d'herbes. Et pour 
rapporter un souvenir, chinez dans les 
marchés artisanaux et artistiques, com-
me ceux de La Mola ou de Sant Ferran.

 L Pour en savoir plus :  
www.formentera.es

FORMENTERA
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LES ÎLES BALÉARES  
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

ÉTÉ
En plus de permettre de profiter au 
maximum des journées de plage, l'été 
est la saison des grands festivals de 
musique, sur des scènes emblématiques 
comme celles de Valldemossa, Deià, 
Pollença et le château de Bellver, à 
Majorque, ou de Maó, à Minorque. 

Tous les styles sont représentés. 
Majorque propose des musiques du 
monde (Mallorca Roots Festival), des 
groupes indépendants (Inca Zoomusic 
Festival, SolarNit) ou du rock (Rock in 
Palma, Musicalvià). 

Les amateurs de musique classique 
se donnent rendez-vous au festival 
de musique d'été de Ciutadella 
(Minorque), qui se tient dans le cloître 

du séminaire de l'église d'El  Socorro. 
Vous pourrez y écouter de grands 
noms du lyrique ainsi que l'orchestre de 
chambre Illa de Menorca, entre autres. 

En été, Ibiza est synonyme de musique. 
Les principales discothèques (Amnesia, 
Ushuaïa, Hi Ibiza, Pachá...) et les hôtels 
de l'île organisent de grandes fêtes 
d'ouverture de la saison avec des 
sessions des meilleurs DJ et des groupes 
de la scène internationale.  

À la musique, s'ajoute la tradition : de nom-
breuses localités célèbrent leurs fêtes pa-
tronales, comme la Sant Joan de Ciutadella 
à Minorque, la Sant Jaume à Formentera, 
les Moros i Cristians à Pollença (Majorque) 
ou les Festes de la Terra à Ibiza.
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AUTOMNE
Si vous aimez la musique, vous pourrez 
profiter, jusqu'au mois de mai inclus, 
de la saison de musique de chambre de 
l'orchestre symphonique des Baléares, 
qui se tient dans de splendides espaces 
comme les patios de Majorque ou 
les superbes villages de l'île dont 
Alcúdia, Artà et Inca. Les dimanches du 
mois d'octobre proposent le festival 
international d'orgue de la cathédrale 
de Majorque. En novembre, vous 
pourrez assister aux concerts gratuits 
de la semaine de Santa Cecilia, la 
patronne de la musique, dans les églises 
et centres culturels de Palma. Si vous 
préférez le jazz, Majorque organise le 
festival Alternatilla, avec des concerts 
dans différentes communes de l'île. 

À la mi-octobre, Ibiza revêt une lumino-
sité différente sous les feux d'Ibiza Light 

FÊTES DE SANT JOAN
CIUTADELLA, MINORQUE
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La saison idéale pour 
pratiquer la randonnée 
et participer à différents 
événements sportifs : courses, 
marathons, tours cyclistes...

Festival, un projet culturel qui transfor-
me des lieux emblématiques du port et 
de La Marina à travers l'illumination, la 
vidéo, le son et les arts de la scène.

Savourez les journées gastronomiques, 
comme la feria de tapas TaPalma, à 
Majorque. Profitez-en pour visiter des 
chais, des moulins à huile ou des fermes 
écologiques. Pour déguster les délices 
de la cuisine d'Ibiza, choisissez les res-
taurants qui participent à Ibiza Sabors.

L'automne est la saison des salons agrico-
les, artisanaux, gastronomiques et de pro-
duits locaux. Dijous Bo de Inca compte 
parmi les plus prisés, ainsi que la Fira de 
Tardor à Marratxí, tous deux à Majorque.
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HIVER
Pendant les mois les moins chauds de 
l'année, les îles montrent leur facette 
la plus authentique et apaisée. L'hiver 
reste la saison préférée des résidents. 
Vivez vous aussi l'expérience. Une 
infinité d'activités s'offre à vous  : la 
campagne Better in winter propose des 
promotions très tentantes. 

De nombreux événements sportifs sont 
organisés, notamment le Challenge 
cycliste et le biathlon Powerman, à 
Majorque, ou la course du Camí de Cavalls, 
à Minorque. Vous pouvez participer à la 
Cursa Passeig a Passeig, à Ibiza, aussi bien 
à pied ou à vélo qu'en rollers.

Profitez des diverses célébrations de 

Noël et du Nouvel An. Vous pourrez 
également assister à des fêtes tradition-
nelles, dont celle de Sant Antoni Abat, 
à Minorque, avec ses bûchers dans les 
rues où sont grillés soubressades et 
boutifarres, et son acte très prisé de bé-
nédiction des animaux.

À Majorque, la semaine du 20 janvier, 
participez aux fêtes de Sant Antoni et 
Sant Sebastià, les saints patrons de 
Palma. La ville s'emplit alors d'activités, 
de musique et de propositions pour 
petits et grands. Citons la Revetla de 
Sant Sebastià (19 janvier), une soirée 
durant laquelle toutes les places de la 
capitale accueillent concerts et bûchers. 

FÊTES DE SANT ANTONI ET SANT SEBASTIÀ
PALMA, MAJORQUE
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 a FESTIVAL JAZZ OBERT
MINORQUE

LES ÎLES BALÉARES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

PRINTEMPS
Le printemps défile au rythme de la mu-
sique. Tous les genres sont représen-
tés : du festival Jazz Obert à Minorque 
au Sant Pepe Rock à Ibiza, dans le cadre 
du programme des fêtes de la commune 
de Sant Josep de Sa Talaia. 

Si vous aimez la musique liturgique, 
vous adorerez la semaine internatio-
nale de l'orgue célébrée sur la scène de 
la basilique Sant Francesc, à Majorque. 
Les amateurs d'opéra ont rendez-vous 
avec la semaine de l'opéra au Teatro 
Principal de Maó, à Minorque.

Quant aux sportifs, ils bénéficient d'une 
programmation complète à cette sai-
son, avec par exemple Formentera to 
run, une course de soixante kilomètres 
à travers les plus beaux recoins de l'île 
(fin mai ou début juin). Vous pouvez aussi 
participer à la traversée à la nage For-
mentera-Ibiza Ultraswim, une course de 
30 km entre les deux îles, combinée avec 
deux autres épreuves de 5 km et 750 m, 
généralement au mois de mai.

Le printemps est également l'époque 
des compétitions nautiques, avec le 
trophée SAR Princesa Sofía de voile, 
à  Majorque, ou la régate Ruta de la Sal, 
à Ibiza et Formentera.

N'hésitez pas non plus à plonger dans 
les traditions des îles, à travers la 
Semaine sainte et les fêtes de Pâques, 
avec leur gastronomie typique. Ou, en 
mai, les festivités de Santa Eulària des 
Riu, à Ibiza. Laissez-vous impressionner 
par les événements Ibiza Medieval, 
dans l'enceinte fortifiée de Dalt Vila, 
et Es firó de Sóller (Sóller, Majorque). 
Les habitants de cette commune 
représentent la bataille historique livrée 
entre Chrétiens et Maures en 1561.

Si le monde du vin vous passionne, en 
mai, dégustez les délicieux crus des îles 
aux Wine Days Mallorca.

 a MAJORQUE
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COMMENT S'Y RENDRE ?

EN BATEAU
Rejoindre les îles par voie maritime 
est un spectacle en soi, surtout si vous 
débarquez à Mahón ou Ciutadella, à 
Minorque. Les compagnies maritimes 
vous mèneront jusqu'aux principaux 
ports des îles au départ de Barcelone, 
Valence et Denia (Alicante). Si vous 
possédez votre propre embarcation, 
de nombreux ports de plaisance sont à 
votre disposition. 

EN AVION
Atterrissez confortablement à Palma, 
Minorque ou Ibiza. De nombreuses 
lignes aériennes nationales et interna-
tionales desservent les îles quotidien-
nement. Formentera ne possède pas 
d'aéroport. L'île est accessible en ferry 
depuis Ibiza, en une demi-heure.
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COMMENT S'Y RENDRE ?

COMMENT SE DÉPLACER 
DANS LES ÎLES

EN BUS
Les lignes régulières de bus sont idéales 
pour explorer chacune des îles. Pour 
de plus amples informations sur les 
horaires et les trajets, n'hésitez pas à 
consulter les offices de tourisme.

À VÉLO
De nombreux itinéraires, parfaitement 
balisés, sillonnent les îles Baléares. Une 
multitude de ports et de communes 
sont également dotés de points de loca-
tion de vélos.

EN MOTO
Il est intéressant de louer une moto 
pour se déplacer en solo ou à deux. Les 
quatre îles proposent des options de lo-
cation.

EN VOITURE
Vous trouverez des agences de location 
de voitures afin de parcourir les îles en 
toute liberté. Vous pouvez aussi embar-
quer à bord du ferry avec votre propre 
véhicule.

EN FERRY
Tous les jours, des lignes régulières de 
ferry relient les îles entre elles. Différen-
tes compagnies proposent ce service.

LANGUE CO-OFFICIELLE : CATALAN

La plupart des habitants des îles parlent catalan (dans leurs variantes locales de 
Majorque, Ibiza et Minorque) ainsi qu'espagnol.

 L Pour en savoir plus :  
www.illesbalears.travel 
www.spain.info

http://www.illesbalears.travel
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