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Conditions de navigation  

A 310 milles de Marseille et 205 d'Alger, les trois 
groupes d’îles de l’archipel des Baléares ont chacun 
leur climat et les vents qui leur sont propres. 
 

 
 
- Majorque, la plus grande, est bordée sur sa côte 
Nord-Ouest par une chaîne montagneuse, et, sur le 
reste du littoral, la côte est basse avec de 
nombreuxabris. L’Est et le Nord de l’île sont soumis au 
régime 
des vents du Golfe du Lion, alors que pour le Sud, on 
a l’influence du Golfe de Valence. Les coups de vents 
y sont déjà moins fréquents. 
 
- Minorque , plus basse, est soumise aux vents du 
Golfe du Lion. C’est la plus sujette aux coups de vents 
de Nord, Nord-Ouest, avec, au Nord, une côte 
rocheuse percée de plusieurs et vastes mers 
intérieures et, au Sud, des criques (calas) et des 
plages de sable bordées de pinèdes. 
 
- Les Pityuses (Îles des pins), Ibiza et Formentera, 
les plus fréquentées ont un climat plus sec, presque 
africain, et des vents plus faibles. En général, ce sont 
des brises solaires qui se lèvent vers 10h et mollissent 
vers 17 ou 18h. 
Les marinas sont modernes et bien équipées mais 
très souvent saturées. Préférer les nombreux 
mouillages isolés. La navigation est agréable et variée 
avec une eau cristalline, à température propice à la 
baignade et des fonds sous-marins intéressants. Les 
distances entre abris varient de 2 à 10 miles.  

La distance minimale entre Majorque (Alcudia) et 
Minorque (Ciudadella) est de 31 milles. Compter 43 
milles entre l’extrême Sud de Majorque (Dragonera) et 
Ibiza (Portinax). D’Ibiza à la Sabina (Formentera),  
douze milles avec un bon mouillage à l’île 
d’Espalmador située à la pointe Nord de Formentera, 
à moins de 3 milles de Puerto Sabina. Pour le tour des 
îles : Majorque 190 milles, Minorque 80 milles, Ibiza 
65 milles, Formentera 6 milles. Le choix d’une 
destination par l’Est, le Sud ou l’Ouest de Majorque 
doit être arrêté, pour découvrir un maximum de 
paysages et de villes. 

Votre bateau  

C’est un monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, ou de 
42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes 
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera 
précisé ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Pour rejoindre Palma, les vols pour Palma (2h) sont 
quotidiens. Plusieurs sites proposent des prix très 
compétitifs. 

La marina du bateau vous sera communiquée avant le 
départ. 

Préparer votre croisière  

Les Baléares sont membres de l’Union européenne ; 
les règles de circulation et administratives (passeport 
ou carte nationale d’identité en cours de validité 
pendant la durée du séjour) sont celles de ladite 
communauté. La monnaie est l’euro. La vie y est 
moins chère qu’en France. 

Le système médical est différent du nôtre ; il est re-
commandé d’envisager un retour en France en cas de 
maladie sérieuse. Munissez-vous de la carte europé-
enne d’assurance-maladie (consultez votre CPAM).  

La langue usuelle est l'espagnol mais l’anglais peut 
servir de clé d'échange. 

L’heure locale est la même qu’en France et en 
Espagne. 

Compte tenu des conditions météorologiques moyen-
nes, il n'est pas utile de prévoir un équipement 
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similaire à celui de la Bretagne Nord, mais plutôt 
crème solaire, lunettes de soleil, casquette, tee-shirt et 
maillot de bain. Quand le soleil « tape », ce n’est pas à 
moitié ! 

Les balades à terre sont agréables avec des chaus-
sures ad hoc. Ce pays mérite qu’on en rapporte des 
souvenirs et des photos.  

 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et 
quitte le bateau le samedi matin suivant. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20 € / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière. Les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important  : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

 

Principaux centres d'intérêts  

Palma de Majorque , la vieille ville, ses palais et ses 
monuments. Au pied des murailles, vous pouvez 
admirer les fresques de carreaux de faïence. Un tour 
dans la baie, à l’aube ou au couchant, vous offre la 
vue la plus romantique de la ville. 

Soler,  sur la côte Ouest de Majorque, accueille, 
chaque année en juillet, un festival international de 
folklore Sa Mostra. 

Le cap Formentor  marque le point le plus 
septentrional de Majorque. Après avoir traversé une 
tranquille pinède, vous arriverez dans un méli-mélo de 
falaises et de roches.  

Porto Cristo , Porto Colomb.  

Ile de Cabrera  au Sud-Ouest de Majorque est une 
réserve naturelle. 

Ciudadella, à l’Ouest de Minorque, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Iles d’ Ibiza et Formentera et leur dépaysement. 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

Informations générales et pratiques : 

- http://fr.wikipedia.org/wiki/baléares 
- http://www.europa-planet.com/espagne/.htm 
-    http://www.illesbalears.es/fra/ilesbalears/home.jsp 
-    http://www.espagnemania.com/office-tourisme-

espagne.htm 

Transports : 

- http://www.opodo.fr/billets-avion               
- http://www.ebookers.fr/vol/vol-pas-cher/  (avion) 
 

 


