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               Le guide des

        voyageurs indépendants

Envolez-vous pour les Baléares !

Cet archipel espagnol ne cesse de séduire avec ses criques 
idylliques sur fond de mer bleu azur, ses plages de sable 
fin, ses reliefs plongeant dans la Méditerranée, ses longs 
sentiers bordés de pins ou d’oliviers et son patrimoine varié.

Découvrez Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera, 
chaque île étant un pur concentré de Méditerranée avec 
ses spécificités propres : somptueux patios et monastères 
à Majorque, ambiance à la fois traditionnelle et branchée 
à Ibiza, routes panoramiques de toute beauté à Minorque, 
salines de Formentera…

Un séjour aux Baléares vous fournira une occasion 
idéale de mêler le farniente aux sports aquatiques et la 
randonnée à la découverte de lieux étonnants. Le guide 
Évasion Baléares vous aide à vous repérer et à construire 
facilement votre voyage selon vos envies.
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NOUVEAUTÉ 

Globe trotteuse et blogueuse 
(teatimeinwonderland.fr),  
Coralie Grassin s’est chargée d’arpenter 
de fond en comble Majorque et 
Minorque, de criques en criques, de 
champs d’oliviers en vergers d’orangers. 

Elle est tombée sous le charme des deux îles, dont les 
eaux sont aussi fascinantes que le lagon tahitien de son 
enfance.

Journaliste et auteure de guides, 
Maud Vidal-Naquet est spécialiste 
des îles méditerranéennes. Partie à 
la découverte des Baléares, elle a été 
complètement séduite par la face 
méconnue d’une Ibiza néohippie et 

préservée, tandis que la mer cristalline de Formentera l’a 
émerveillée.



VIBREZ AU RYTHME DES BALÉARES !

Découvrez les deux visages d’Ibiza 
Île réputée pour ses discothèques, ses bars et ses 
soirées, Ibiza est un des lieux de villégiature 
nocturnes préférés en Europe. Cependant, ne vous 
cantonnez pas à cette image, l’île est aussi rurale et 
authentique avec ses nombreuses criques, ses champs 
d’amandiers et de caroubiers, ainsi que ses villages 
tranquilles rassemblés autour de leur église fortifiée. 
Ibiza c’est aussi une ambiance néohippie car l’île 
est encore aujourd’hui le repaire d’une communauté 
alternative d’intellectuels et d’artistes en quête de 
simplicité.

Retrouvez aussi :
•  Les meilleurs circuits pour profiter de chaque île (Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera).
•  Toutes les infos pour organiser votre séjour : location de voiture, traversées d’une île à l’autre, étapes, 

hébergement. 
•  Un grand choix d’activités, des idées de balades et de nombreuses randonnées.
•  Toutes les adresses et les coups de cœur de nos auteurs dans un guide pratique, illustré, complet avec des 

cartes détaillées.
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CONTACT PRESSE :

Visitez Palma de Majorque, la petite 
sœur de Barcelone  
Capitale de l’archipel, Palma possède un riche patrimoine 
architectural gothique et maure : nobles palais, luxueux 
patios, majestueuse cathédrale et anciens couvents sédui-
ront les amoureux de balades urbaines et d’histoire. Vous y 
trouverez aussi de nombreuses perles modernes comme la 
fondation Miró, la maison-atelier du célèbre peintre. Vous 
souhaitez dormir dans un palais du XVIe siècle, découvrir 
les spécialités de tapas  ou boire un verre dans un patio 
traditionnel ? Ne manquez pas toutes nos adresses testées 
et sélectionnées par notre auteure : hébergements, restau-
rants, bars, loisirs, shopping…
 

Explorez une nature sublime et 
préservée à Minorque et Formentera
Appréciez la beauté naturelle et la simplicité des criques 
rocheuses intimes, des immenses plages de sable doré, 
des terres plantées de pinède odorante et des gorges à la 
végétation luxuriante de Minorque et Formentera. Ces deux îles 
sont parfaites pour des vacances vertes et une déconnexion 
assurée ! Partez à la découverte d’une balade secrète vers le 
cap de Barbaria à Formentera ou d’une randonnée le long 
des plages de Minorque par le Camí de Cavalls. Laissez-vous 
séduire par notre sélection d’expériences inoubliables : admirer 
le soleil couchant depuis un bar niché à flanc de falaise, se 
faufiler dans des grottes en kayak de mer, dîner de langoustes 
fraîchement pêchées…


