
                     

                                                                                      

Vevey, novembre 2017 

SEMAINE PEDESTRE – MAJORQUE 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

 
Chères amies et chers amis,  

Notre semaine pédestre en dehors de la Suisse aura lieu, non pas en Corse ou en Sardaigne 
comme envisagé. L’organisation d’une semaine pour ces deux destinations s’est révélée trop 
compliquée et le coût trop élevé. Nous avons donc choisi de retourner sur la plus belle île du 
monde : MAJORQUE. 
 
Tout comme en 2012 et 2016, vos sections Marches et Promenades s’associent pour cette 
semaine pédestre. Les participants des 2 sections seront ensemble pour le voyage et logeront 
dans le même hôtel. Par contre, les marches seront différentes pour chacune des sections. 

En 2012 nous avons séjourné à l’ouest de l’île et en 2016 à l’est. Pour 2018 nous vous proposons 
un hôtel à Colonia Sant Jordi. Colonia se trouve sur une presqu’île à la pointe sud de Majorque, 
entouré de plages naturelles de sable fin longue de plusieurs kilomètres. Un joli port avec une 
promenade, des boutiques invitent ses visiteurs à flâner. Le caractère méditerranéen de ce lieu et 
de ses alentours se reflète également sur la diversification de la faune et de sa flore. 
 
Majorque est une ile qui présente une variété incroyable de paysages. Cela se traduit par des 
itinéraires de montagne, de côte et de plaine. Les impressionnantes vues de la Serra de 
Tramuntana a l’ouest avec plusieurs sommets de plus de 1000 m, allant jusqu’à 1450m pour le 
Puig Major et à l’est la Serra de Llevant à la topographie plus douce, dont le point le plus haut est 
561 m, constituent les deux extrêmes de l’ile. Les marinas du sud et du nord et la plaine centrale 
renferment des paysages qui surprennent les randonneurs qui s’aventurent sur leurs sentiers. 
 
Faisant suite à l’excellente expérience faite en 2012 et 2016, notre semaine pédestre est à 

nouveau organisée avec .  
 
Connaissant bien cette île Gilbert prépare avec Charles cette semaine pédestre qui semble 
intéresser beaucoup de membres. 
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VOTRE SEMAINE : 
 
DATES : du dimanche 23 septembre au dimanche 30 septembre 2018. 
 
HOTEL : Romantica, catégorie officielle ***, se situe directement en bord de mer. Hôtel moderne, 
disposant d’un grand jardin avec piscine extérieure. L’hôtel est construit à même le plateau 
rocheux, directement au bord de la mer avec accès par escalier/échelle. La plage de sable de 7km 
se trouve à 3 minutes de l’hôtel 
 
CHAMBRES : 245 chambres doubles avec salle de bains, balcon, climatisation, TV satellite, 
téléphone, coffre-fort (payant), sèche-cheveux, WIFI. 
  
PENSION : Le séjour est en pension complète « ALL INCLUSIVE » ou « TOUT INCLUS » comme 
en 2016, soit pension complète (pique-nique ou repas au restaurant de l’hôtel à midi), boissons 
durant les repas (eau minérale, bière, vin, etc.)., boissons au bar (avec/sans alcool) de 10H00 à 
23h00, glaces, thé, café, gâteaux entre 15h00 et 18h00, etc. 
 
MARCHES, GUIDES : 3 niveaux de difficultés (Grandes Marches, Marches, Promenades). Vos 
organisateurs rencontreront les guides avant notre séjour et des informations plus détaillées 
concernant les randonnées vous seront communiquées en temps utile. 
 
JOUR DE REPOS : Une excursion aura lieu le jeudi. 
 
VOYAGE : Vevey - Genève en train ou bus (selon nombre de participants), vol direct pour Palma 
avec Swiss Edelweiss et transfert à l’hôtel en bus, retour pareil qu’à l’aller. Les informations 
détaillées sur le voyage vous seront communiquées en temps utile. 
 
PRIX : par personne et selon la catégorie de chambre, soit : 
Chambre petite à usage individuel (grand lit) :     CHF 1'310.00 
Chambres double à usage individuel (2 lits) :        CHF 1’370.00 
Chambre double, vue jardin :          CHF 1'260.00 
Chambre double vue mer :           CHF 1'310.00 
 
Ces prix comprennent : voyage complet (avion, bus), pension complète ALL INCLUSIVE (voir ci-
dessus), guides, pourboires divers, excursion durant le jour de repos, déplacements au départ et 
retour des balades. Ce prix peut varier en fonction du taux de change Euro/CHF et du nombre de 
participants. Le prix final vous sera donc communiqué par lettre en même temps que la 
confirmation de votre participation, dès la fin du délai d’inscription. 
 
NE SONT PAS COMPRIS : vos dépenses et consommations personnelles (hors boissons incluses 
dans le programme ALL INCLUSIVE), ainsi que les repas de midi des jours de voyage (aller/retour) 
et le jour de repos. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Maximum 50 personnes. Comme pour les autres semaines 
pédestres, si le nombre d’inscriptions est trop important le critère de la fréquentation aux 
Marches/Promenades sera déterminant. Nous aviserons tous les participants si leur inscription a 
été retenue ou non, sitôt le délai d’inscription expiré. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Etre physiquement apte à effectuer 5 balades dans les 
différents niveaux offerts durant la semaine. Avoir une assurance annulation, une assurance 
maladie et accidents, ainsi qu'une assurance de rapatriement, telle que REGA ou autres, 
valable à l’étranger. 
 
PAIEMENT : Les conditions de paiement vous seront communiquées en même temps que la 
confirmation de participation. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION : Elles vous seront communiquées en même temps que la 
confirmation de participation. 
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INSCRIPTION : En cliquant sur le nom du chef de course dans la colonne "S'inscrire" sur notre site 
www.arninfo.ch, activité Marches ou Promenades, Prochaines sorties, d'ici au plus tard le 15 
décembre 2017, ou par envoi du bulletin d’inscription ci-joint.  
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer vos noms et prénoms tels que 
figurant sur votre pièce d'identité. Information très importante pour l'achat des billets 
d'avion. 
 
En vous inscrivant vous acceptez les conditions de notre offre. 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS : Vos organisateurs répondront volontiers à toutes autres 
questions que vous pourriez avoir. 
 
Amicales salutations 
 
 
Vos organisateurs : 
Charles et Gilbert  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


