Palma de Majorque
Synonyme de plages et de criques de renommée mondiale, mais aussi
de nature, culture, sports nautiques et loisirs… cette île de l’archipel des
Baléares a plus d’une corde à son arc.

L’île de Majorque s’étend sur une longueur de près de 80 km et se distingue
par sa diversité. Sur quelque 550 km de côtes, vous trouverez certaines
des plus belles criques et étendues de sable de la Méditerranée, des
plages de sable blanc équipées de tous les services qui cohabitent avec de
minuscules anses entre les pins et les falaises. Ses eaux claires et limpides
sont idéales pour la baignade et la pratique d’activités nautiques. La
nature occupe également une place importante, près de 40% du territoire
est protégé. Des paysages riches en contrastes et hauts en couleurs vous
surprennent à chaque détour.

8

JOURS

1’150.-

par pers. en ch. double

INSCRIVEZ-VOUS VITE,
PLACES LIMITÉES !
POUR TOUTE RÉSERVATION
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2019 :
CHF 100.- DE RABAIS PAR ADULTE
DATES ET PRIX 2019, AU DÉPART
DE GENÈVE, DEMI-PENSION 		
INCLUSE

Hôtel Java 4*

4 au 11 mai
25 mai au 1er juin
1er au 8 juin
31 août au 7 septembre
7 au 14 septembre
14 au 21 septembre
21 au 28 septembre

Playa de Palma

L’Hôtel Java, entièrement rénové en 2012, dispose de 249 chambres très confortables.
Il se situe à 100m de la plage, et à 1 km du centre-ville de Can Pastilla, dans la baie de
Palma.

Equipement

PRESTATIONS INCLUSES

Jardin, piscine extérieure, lits balinais, espace détente. Ascenseurs, lobby, bar, restaurant
avec service de buffets froid, chaud et show cooking.



Chambres



Chambres complètement rénovées avec parquet au sol, salle de bains, W.-C., sèchecheveux, petit miroir grossissant, TV plasma 32’’ satellite avec chaînes musicales,
téléphone, climatisation, frigo, coffre-fort et WIFI (contre paiement), balcon. Vue mer
moyennant supplément.







Occupation maximale 2 adultes + 1 enfant.



Bien-être et loisirs



Zone wellness avec piscine intérieure, jacuzzi, salle de sport et zone de relaxation.
Massages, sauna et bain turc contre paiement. Service de linges pour la piscine (sous
caution).

Fr. 1’150.Fr. 1’150.Fr. 1’195.Fr. 1’265.Fr. 1’265.Fr. 1’265.Fr. 1’265.-



Transfert à l’aéroport de Genève aller-retour
Accompagnement check-in par notre chauffeur
Vol aller-retour Genève  Palma  Genève avec
SWISS
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous
réserve de modification de prix Fr. 42.Franchise : 1 bagage en soute de 23 kg
Boissons et collation à bord
Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur
place par notre représentante
Demi-pension sous forme de buffets froid et
chaud
A Palma, transfert de l’aéroport à l’hôtel aller-retour

NON INCLUS DANS LE PRIX









Les repas de midi
Massages, sauna et bain turc
Assurance annulation et assistance obligatoire
(sauf si vous êtes en possession du livret ETI ou
d’une assurance similaire)
Suppl. chambre double à usage individuel en
mai et juin Fr. 240.- (limitées), en septembre
Fr. 290.- (limitées)
Suppl. vue mer Fr. 45.- par pers.
Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel

LIEUX DE DÉPART



Sierre – Sion – Leytron – Martigny – Monthey –
Chailly – Lausanne – Morges – Rolle
Bulle – Fribourg – Avenches – Payerne - Yverdon

Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

MAJORQUE / ESPAGNE

DÈS
FR.

MAJORQUE / PLAYA DE PALMA

Hôtel El Cid 4*

DATES ET PRIX 2019, AU DÉPART DE
GENÈVE, DEMI-PENSION INCLUSE

dès 18 ans

4 au 11 mai
25 mai au 1er juin
1er au 8 juin
31 août au 7 septembre
7 au 14 septembre
14 au 21 septembre
21 au 28 septembre

Fr. 1’265.Fr. 1’360.Fr. 1’395.Fr. 1’495.Fr. 1’495.Fr. 1’495.Fr. 1’495.-

POUR TOUTE RÉSERVATION
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2019 :
CHF 100.- DE RABAIS
Situé en première ligne sur la magnifique Playa de Palma, cet
établissement entièrement rénové récemment dispose de 218
chambres, offrant toutes une vue mer (vue frontale ou latérale).

Equipement

Piscine extérieure, piscine intérieure chauffée (mai), jardin, terrassesolarium avec chaises-longues et parasols. Bar, snack-bar, restaurant,
salon, salle de TV satellite, ascenseurs.

Chambres

Chambres standard vue latérale mer (vue frontale avec supplément)
avec salle de bains, sèche-cheveux, climatisation, téléphone et TV
satellite, coffre-fort (contre paiement), balcon. Occupation maximale
3 adultes.

Bien-être et loisirs

Piscine chauffée, gymnase, sauna et hammam. Massages sur rendezvous selon tarifs sur place.

Hôtel Golden Playa 4*

DATES ET PRIX 2019, AU DÉPART DE
GENÈVE, DEMI-PENSION INCLUSE
4 au 11 mai
25 mai au 1er juin
1er au 8 juin
31 août au 7 septembre
7 au 14 septembre
14 au 21 septembre
21 au 28 septembre

Fr. 1’260.Fr. 1’260.Fr. 1’395.Fr. 1’595.Fr. 1’595.Fr. 1’595.Fr. 1’420.-

POUR TOUTE RÉSERVATION
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2019 :
CHF 100.- DE RABAIS PAR ADULTE
Situé en première ligne de la grande plage de sable de Playa de Palma,
l’hôtel Golden Playa dispose de 115 chambres, offrant toutes une vue
mer (frontale ou latérale).

LCD par satellite, téléphone, WIFI gratuit, coffre-fort (contre paiement).
Occupation maximale 2 adultes. Suites sur demande (3 adultes ou 2
adultes + 1 enfant)

Equipement

Bien-être et loisirs

Piscine pour adultes et piscine pour enfants, terrasse avec chaiseslongues et parasols. Service de bar à la piscine ouvert aussi en soirées,
show-cooking

Chambres

Wellness & spa incluant : piscine, bains turcs, cascades, jacuzzi, sauna et
gymnase (sans supplément). Service de massages (contre paiement).
L’hôtel est spécialisé et certifié en cyclotourisme : garage à vélo,
informations et menus adaptés aux cyclistes (location de vélos en mai).

Chambres standard avec vue mer (frontale ou latérale), salle de bains
(rénovées), W.-C., climatisation, sèche-cheveux, mini-frigo, télévision

PLUS D’INFO SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.BUCHARD.CH OU PAR TÉLÉPHONE

NON INCLUS DANS LE PRIX

PRESTATIONS INCLUSES









Transfert à l’aéroport de Genève aller-retour
Accompagnement check-in par notre chauffeur
Vol aller-retour Genève  Palma  Genève avec SWISS
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous réserve de modification
de prix Fr. 42.Franchise : 1 bagage en soute de 23 kg
Boissons et collation à bord
Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur place par notre
représentante
A Palma, transfert de l’aéroport à l’hôtel et retour




Assurance annulation et assistance obligatoire (sauf si vous êtes en
possession du livret ETI ou d’une assurance similaire)
Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel

LIEUX DE DÉPART



Sierre – Sion – Leytron – Martigny – Monthey – Chailly – Lausanne –
Morges – Rolle
Bulle – Fribourg – Avenches – Payerne - Yverdon
Devises : euros / Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
Tarifs par pers. en ch. double / Autres types de chambres disponibles sur www.buchard.ch

DÈS
FR.
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JOURS

1’250.-

par pers. en ch. double

INSCRIVEZ-VOUS VITE,
PLACES LIMITÉES !
POUR TOUTE RÉSERVATION
JUSQU’AU 15 FÉVRIER 2019 :
CHF 100.- DE RABAIS PAR ADULTE
DATES DES SÉJOURS 2019

Majorque en avion
au départ de Genève

4 au 11 mai
25 mai au 1er juin
1er au 8 juin
31 août au 7 septembre
7 au 14 septembre
14 au 21 septembre
21 au 28 septembre

2 journées d’excursions incluses en car privatisé pour Buchard
Jour 1 : Genève  Palma

Transfert à l’aéroport de Genève. Embarquement sur le vol à destination de Palma.
Débarquement et transfert à votre hôtel.
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Excursion à la journée
(Andratx, corniches et
Valldemosa, avec guide)

Petit déjeuner buffet. Départ vers Andratx
et son joli port de pêcheurs. Continuation
par les corniches de l’ouest qui offrent des
vues spectaculaires sur la montagne et
la mer en passant par les petits villages
côtiers de Estellencs et Banyalbufar.
Continuation vers Valldemosa, siège de la
très célèbre chartreuse de Frédéric Chopin
et George Sand, puis temps libre. Souper à
l’hôtel, soirée libre.

Jour 4 : Journée libre en
demi-pension à l’hôtel

Petit déjeuner buffet. Journée libre en
demi-pension à l’hôtel. Souper à l’hôtel,
soirée libre.

Jour 5 : Marché de Sineu Tour panoramique guidé de
Palma

Petit déjeuner buffet. Découverte du
marché de Sineu en matinée. Dîner libre.
L’après-midi, tour panoramique guidé de
Palma, la capitale de l’île. Souper à l’hôtel,
soirée libre.

Jour 6 : Journée libre ou tour
de l’île de Majorque avec
guide (facultatif, 72€ env.)

Petit déjeuner buffet. Journée libre en
demi-pension à l’hôtel ou facultatif : tour
de l’île de Majorque en car, bateau et petit
train, sans le repas de midi (le port de
Soller, la plage de Sa Calobra, le Torrent de
Pareis, Inca). Souper à l’hôtel, soirée libre.

Jour 7 : Journée libre ou
excursion facultative (Grottes
du Drach avec guide, 47€ env.)
Jour 3 : Journée libre ou
excursion facultative (Randa,
Monastère Cura et côte sudest avec guide, 35€ env.)

Petit déjeuner buffet. Journée libre en
demi-pension à l’hôtel ou facultatif le
matin: départ vers le village de Randa
jusqu’au monastère franciscain de Cura
au sommet de la colline d’où vous profitez
d’une superbe vue sur toute l’île et si
le temps le permet sur l’île de Cabrera.
Continuation vers la Colonia de San Jordi
et ses marais salants, temps libre. Aprèsmidi libre. Souper à l’hôtel, soirée libre.

Petit déjeuner buffet. Journée libre en
demi-pension à l’hôtel ou facultatif : visite
des célèbres grottes du Drach avec concert
de musique classique au lac souterrain
Martel, puis visite d’une fabrique de perles.
Souper à l’hôtel, soirée libre.

Fr. 1’250.Fr. 1’250.Fr. 1’295.Fr. 1’365.Fr. 1’365.Fr. 1’365.Fr. 1’365.-

PRESTATIONS INCLUSES














Transfert à l’aéroport de Genève
Au retour, transfert vers vos localités de départ
Accompagnement check-in par notre chauffeur
Vol aller-retour Genève  Palma  Genève avec
SWISS
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous
réserve de modification de prix Fr. 42.Franchise : 1 bagage en soute de 23 kg
Boissons et collation à bord
Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur
place par notre représentante
2 journées d’excursion en car local privatisé
pour Buchard, selon programme
Hôtel 4*
Demi-pension
Vin aux repas
Animation musicale 2 à 3 soirs par semaine

NON INCLUS DANS LE PRIX










Les repas de midi
Les excursions facultatives
Sauna, bain turc et packs wellness
Assurance annulation et assistance obligatoire
Fr. 44.- (sauf si vous êtes en possession du livret
ETI ou d’une assurance similaire)
Suppl. chambre double à usage individuel en
mai et juin Fr. 240.- (limitées), en septembre
Fr. 290.- (limitées)
Suppl. vue mer Fr. 45.- par pers.
Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel

LIEUX DE DÉPART



Sierre – Sion – Leytron – Martigny – Monthey –
Chailly – Lausanne – Morges – Rolle
Bulle – Fribourg – Avenches – Payerne - Yverdon

HÔTEL
Java 4*, entièrement rénové
Situé à 100 m de la plage et à 1 km du centreville de Can Pastilla, sur la baie de Palma.

Jour 8 : Vol retour

Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport
et vol retour Palma Q Genève. Arrivée en
Suisse, débarquement et transferts.

Programme sous réserve de modification
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire

MAJORQUE / ESPAGNE

ANNULE ET REMPLACE
LA PAGE 143 DU CATALOGUE 2019

MAJORQUE / ESPAGNE

ANNULE ET REMPLACE
LA PAGE 158 DU CATALOGUE 2019
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FR.

1’590.-

par pers. en ch. double

DANIEL, VOTRE ACCOMPAGNATEUR RANDO
BUCHARD + UN GUIDE LOCAL
LORS DES RANDONNÉES ET EXCURSIONS

PARTICIPATION LIMITÉE À 30 PERSONNES
NIVEAU MOYEN, RYTHME MODÉRÉ
DÉNIVELÉS MAX. : +/- 400M

Randonnées
sur l’île de Majorque

DATES DES SÉJOURS 2019
11 au 18 mai
18 au 25 mai

Vol au départ de Genève

Jour 1 : Genève Q Palma

Transfert à l’aéroport de Genève. Embarquement sur le vol à destination de Palma.
Débarquement et transfert à votre hôtel.
Souper, soirée libre.

Jour 2 : Col de Gramola - Sant
Elm, avec guide
Env. 4 h. de marche, + 250 m/- 400 m de
dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour
le col de Gramola. Randonnée sur les
sentiers et chemins muletiers de la Trapa.
Vue magnifique sur l’île de la Dragonera.
Pique-nique libre en cours de balade.
Retour en car à l’hôtel. Souper, soirée libre.

Jour 3 : Calvià - Na Bauçana Galilea, avec guide
Env. 3 h. de marche, 400 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car
jusqu’à Calvià. Randonnée à travers forêts
et champs en direction de Na Bauçana
(614 m). Vue imprenable sur la mer et le
sud de l’île. Continuation jusqu’à Galilea.
Dîner, puis retour en car à l’hôtel dans
l’après-midi. Souper, soirée libre.

Jour 4 : Ses Barques Biniamar - Cala Tuent, avec
guide
Env. 4 h. de marche, 250 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car pour
le Mirador de Ses Barques. Randonnée
à travers les plantations d’oliviers et
d’orangers, puis montée en direction du
col de Biniamar. Arrivée à Cala Tuent et
dîner, possibilité de se baigner. Retour en
car à l’hôtel. Souper, soirée libre.

12 au 19 octobre
19 au 26 octobre

Jour 5 : Deia - Söller, avec
guide



Env. 4 h. de marche, 170 m de dénivelé



Petit déjeuner buffet. Départ en car pour
Deia. Randonnée le long de la côte par
l’ancien chemin menant au port de Söller.
Dîner au port. Retour en tramway jusqu’au
village de Söller, puis en train touristique
jusqu’à Palma, puis en car à l’hôtel. Souper,
soirée libre.



Jour 6 : Alcudia - ermitage de
la Victoria, avec guide



Env. 4 h. de marche, 300 m de dénivelé
Petit déjeuner buffet. Départ en car
jusqu’à Alcudia. Randonnée en direction
de l’ermitage de la Victoria, le long de la
côte, avec une superbe vue panoramique
sur la baie de Pollença. Pique-nique libre
en cours de balade. Retour en car à l’hôtel.
Souper, soirée libre.

Jour 7 : Journée libre

Fr. 1’590.Fr. 1’590.Fr. 1’590.Fr. 1’590.-

PRESTATIONS INCLUSES











Transfert à l’aéroport de Genève
Au retour, transfert vers vos localités de départ
Accompagnement check-in par notre accompagnateur
Vol aller-retour Genève  Palma  Genève avec
SWISS
Taxes d’aéroport et surcharge carburant, sous
réserve de modification de prix Fr. 42.Franchise : 1 bagage en soute 23 kg
Boissons et collation à bord
Accueil à l’aéroport de Palma et assistance sur
place par notre représentante
Hôtel 4*
Demi-pension à l’hôtel (+ 3 dîners au restaurant)
Daniel, votre accompagnateur rando Buchard
Randonnées et excursions avec guide officiel
sur l’île

NON INCLUS DANS LE PRIX




Petit déjeuner buffet. Journée libre.
Souper à l’hôtel, soirée libre.



Jour 8 : Retour en Suisse



Petit déjeuner buffet. Transfert à l’aéroport
et vol retour Palma Q Genève. Arrivée en
Suisse, débarquement et transferts.



Programme sous réserve de modification



Les repas de midi (sauf jours 3, 4 et 5, dîners inclus)
Les boissons aux repas
Assurance annulation et assistance obligatoire
Fr. 54.- (sauf si vous êtes en possession du livret
ETI ou d’une assurance similaire)
Supplément chambre double à usage individuel
Fr. 240.- (limitées)
Suppl. vue mer Fr. 45.- par pers.
Taxe de séjour à payer à votre arrivée à l’hôtel

LIEUX DE DÉPART


Sierre – Sion – Leytron – Martigny – Monthey –
Chailly – Lausanne – Morges – Rolle
Bulle – Fribourg – Avenches – Payerne - Yverdon

HÔTEL
Java 4*, entièrement rénové
Situé à 100 m de la plage et à 1 km du centreville de Can Pastilla, sur la baie de Palma
Devises : euros
Passeport ou carte d’identité valable obligatoire
! IMPORTANT ! Prévoir un petit sac à dos, une gourde, des bâtons de
rando réglables, des lunettes de soleil, un chapeau, un coupe-vent
et une pèlerine anti-pluie, des chaussures de marche montantes
avec semelles antidérapantes,…

