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Ibiza pittoresque
Voyage de randonnée de 8 jours
14. - 21.05.22 (D) I 01.-08.10.2022 (D)
La troisième plus grande île des Baléares est un paradis pour les randonneurs. Peu peuplée, dotée de riches
atouts culturels et de paysages et panoramas magnifiques, Ibiza est une
destination de vacances diversifiée
qui sait inspirer. L’île, souvent appelée
« île blanche » en raison de son grand
nombre de maisons blanches, est aussi
un véritable paradis pour les amateurs
de plages blanches et de mer cristalline.
Des conditions parfaites pour une semaine de randonnée relaxante !
Jour 1
Luxembourg - Ibiza
Accueil par l’accompagnateur de l’ACL à
l’aéroport de Luxembourg et vol avec Luxair
vers Ibiza. Transfert à l’hôtel 4 étoiles Grupotel Santa Eulària & Spa qui sera votre
domicile pour les sept prochaines nuits.
L’hôtel réservé aux adultes est situé directement au bord de la mer, à environ 900 m
d’une plage de sable blanc tranquille et
à quelques minutes à pied seulement du
centre de la ville populaire de Santa Eulària. (Dî)
Jour 2
Talamanca - Ibiza-Ville
Randonnée facile avec de belles vues panoramiques sur la capitale de l’île, Ibiza-Ville.
Temps libre pour découvrir la plus grande
ville de l’île. Promenez-vous dans Dalt Vila,

la vieille ville fortifiée, et découvrez également l’élégante marina. En été, c’est une
place populaire parmi les riches et les personnalités importantes. Ceux qui aiment le
shopping y trouvent de petites boutiques ainsi que des filiales de des grandes marques de
mode. (Pt.dj., Dî)
▲ 110 m / ▼ 180 m ~12 km env. 4 Hrs.
Jour 3
Sant Josep de Sa Talaia - Sa Talaia
Le long de fermes pittoresques, de fincas
dispersées et à travers la forêt de pins méditerranéens, vous montez sur la Sa Talaia,
la plus haute montagne d’Ibiza à 475 m.
Depuis le sommet, vous pouvez profiter de
vues fantastiques sur toute l’île ! (Pt.dj., Dî)
▲ 420 m / ▼ 0 m ~8 km env. 5 Hrs.
Jour 4
Temps libre, optionnellement
Formentera
Le jour est à votre libre disposition. (Pt.dj., Dî)
Facultativement, vous pouvez participer à
une excursion sur l’île voisine de Formentera. Explorez l’île et son histoire. Ne manquez
pas l’occasion de vous baigner dans les eaux
cristallines !
Jour 5
Santa Eugenia - Es Caná
Faites une randonnée le long de la côte
jusqu’au marché hippie d’Es Caná, au nordest de l’île. Tous les mercredis, des produits

artisanaux, des vêtements, des antiquités
et bien d’autres choses encore y sont proposés. Vous y trouvez également des musiciens et des artistes de rue répartis sur tout
le marché, ce qui fait de votre visite une
véritable expérience. Ensuite, arrêtez-vous
dans l’un des nombreux restaurants et cafés du marché. L’après-midi est à votre libre
disposition. (Pt.dj., Dî)
▲ 0 m / ▼ 0 m ~8 km env. 4 Hrs.
Jour 6
Temps libre, optionnellement détente à
Cala Carbo
Le jour est à votre libre disposition. Détendez-vous au bord de la piscine ou découvrez
l’une des nombreuses plages de l’île. Votre
guide local a certainement quelques recommandations pour vous. (Pt.dj., Dî)
Facultativement, vous pouvez participer à
une excursion romantique dans le sud-ouest
de l’île le soir (17h00 - 22h00). Une randonnée facile mène à la baie de Cala Carbo.
Vous y trouvez des oreillers et des couvertures confortables, des tables et des chaises
préparées pour vous. Profitez du coucher de
soleil et d’un dîner dans la nature - une expérience extraordinaire !
▲ 70 m / ▼ 0 m ~58 km env. 4 Hrs.
Jour 7
Ses Salines
La promenade du jour vous emmène au
sud de l’île dans la réserve naturelle de

Ses Salines, qui s’étend du sud d’Ibiza
au nord de l’île de Formentera. Le sel a
toujours été exploité à Ibiza. Parcourez
les paysages salins magiques avec de
nombreuses lagunes et des plages aux
eaux cristallines. Pique-nique en route et
temps libre pour se baigner dans la mer.
Une belle randonnée pour compléter votre
voyage vers l’« île blanche». (Pt.dj., P, Dî)
▲ 0 m / ▼ 0 m ~7,5 km env. 4 Hrs.
Jour 8
Ibiza - Luxembourg
Transfert à l’aéroport. Vol de retour avec
Luxair vers le Luxembourg.
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Prix par personne
14. - 21.05.2022 (D)
En chambre double
En chambre individuelle
En chambre double
avec vue sur mer
En chambre individuelle
avec vue sur mer
Supp. Pour non-membres de l’ACL

1695 €
1945 €
1755 €
2005 €
100 €

01. - 08.10.2022 (D)
En chambre double
1759 €
En chambre individuelle
2015 €
En chambre double
avec vue sur mer
1819 €
Supp. Pour non-membres de l’ACL 100 €
Prestations facultatives
Jour 4 : Excursion Formentera
avec déjeuner
Jour 6 : Excursion nocturne
Cala Carbo avec dîner
*
nombre minimum de
10 participants requis

120 €

>	Frais aéroportuaires et kérosène
(situation 07/2021)*
>	7 nuitées avec demi-pension dans
l´hôtel 4 étoiles Grupotel Santa Eulària
& Spa (ou équivalent)*
>	Déroulement du voyage et repas
(Pt.dj. = Petit déjeuner, P = Pique-nique,
Dî = Dîner, hors boissons)
selon programme*
>	Taxe touristique (situation 07/2021)*
*

sous réserve de modifications

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

135 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette à Luxembourg
>	Vol aller/retour Luxembourg - Ibiza avec
Luxair sur le vol aller via Ménorque

Réservations et informations
Hotline de réservation ULT,
Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.
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