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Naviguez à Minorque 
avec le Groupe International de Croisière 

Mahon - Mahon 
 du 13 au 20 juin 2015 

  
Conditions de navigation - Votre bateau - Rejoindre  votre bord - Préparer votre croisière 

Organisation de la croisière - Principaux centres d 'intérêt - Pour en savoir plus 

Conditions de navigation  

A 120 milles de Barcelone et 210 de Marseille, 
Minorque,  la plus basse des îles, fait partie de 
l’archipel des Baléares, communauté autonome 
depuis 1983. Son nom provient du fait d'être plus 
petite que l'île de Majorque. Elle a été appelée Nura 
(îlot du feu) par les Phéniciens, en l'honneur de leur 
dieu Baal. 
 

 
 
 
Cette île, la moins fréquentée des Baléares, avec 
environ 701 km2, longue d'environ 48 km et atteignant 
20 km dans sa plus grande largeur, forme une sorte 
de plateau très découpé au Nord, avec une multitude 
de petites anses. La côte Sud est formée de petites 
falaises qui offrent d'agréables mouillages bien abrités 
(calas). Les six jours de navigation créeront le 
dépaysement à parcourir 90 milles du tour de l île  
 
Minorque, avec un climat type méditerranéen, est 
soumise aux vents du Golfe du Lion, mais elle est 
également la plus sujette aux coups de vents de Nord, 
Nord-Ouest. 
 
Par son faible relief, avec un point culminant, El Toro, 
à 358 m au-dessus du niveau de la mer, l'île est 
ouverte à tous les vents. La température moyenne en 
janvier est de 10° et de 25° en août.  
 

Au départ de la marina de Mahon, la navigation peut 
s'effectuer selon le sens horaire : 
 
- un mouillage Sud-Ouest à l'île de L’Aire,  
- puis au Sud les calas Binibeqer, Es Canutells, cala 
Coves, cala en Porter, cala Cove, cala Trebeluja, cala 
Mitijana, cala Galdana, cala Macarela, cala en 
Torquera,  
- sur l'Ouest,cala Bianca et l'incontournable Ciutadella,  
- sur le Nord, cala Morell, cala Algaiarens, à ne pas 
manquer, cala Regonda, baie de Fornells, cala Arenal, 
cala Adaiia. 
- sur l'Est, l'île de Colom, à l'entrée de Mahon et le 
mouillage à l'île de Llazeret 
- passage du canal près de Llazeret 
 

Votre bateau  

Un monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabines doubles 
pour 6 personnes, ou un monocoque de 42 à 43 pieds 
à 4 cabines doubles pour 8 personnes.  

Rejoindre votre bord  

Pour rejoindre Mahon, les vols via Madrid ou 
Barcelone (2h) sont quotidiens. Plusieurs compagnies 
proposent des prix très compétitifs. La marina de 
départ, Mahon, est située à 3 km de l’aéroport. 

Préparer votre croisière  

Formalité  :  

Carte d'identité ou passeport en cours de validité.     

Monnaie : la monnaie est l’euro. La vie est moins 
chère qu’en France. 

Langue  : l'espagnol ou l'anglais. 

Médical  : il est conseillé de se munir de la carte 
européenne d'assurance-maladie (consulter votre 
CPAM) et de s’assurer de la prise en charge d’un  
rapatriement en cas de maladie sérieuse. 

Horaire  : il n’y a pas de décalage horaire.  

Climat  : il est typiquement méditerranéen. Prévoir un 
équipement pour région chaude : crème solaire, 
lunettes, casquette et maillot de bain.  
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Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage est organisée avant le départ 
à l’initiative du chef de bord. Elle permet 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, ports, carburant, 
gaz…) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus.  

Un budget de 20 €/jour est à prévoir. Les excursions 
et les visites sont en sus. 

Important   

Prendre toutes dispositions pour être joignable au 
cours des deux semaines qui précèdent le début de la 
croisière, pour être informé de tous changements liés 
à des questions techniques ou de météo. 

 

Principaux centres d'intérêt  

Mahon  est la capitale de Minorque depuis 1722. Visite 
de la cathédrale, des ruelles, du vieux port. Un tour 
dans le chenal, à l’aube ou au couchant, vous offre 

une vue romantique sur la ville. Large choix de 
restaurants dans le centre ville et sur le port. 

Cala en Porter,  Cala Mitijana , cala  Macarela  sur la 
côte Sud de Minorque, des lieux de mouillage sur fond 
de sable, eau turquoise.  

 

Cala Morell,  cala Algaiarens sur la côte Nord de 
Minorque, sont des escales à ne pas manquer.  
Ciutadella, à l’Ouest de l’île, est l’ancienne capitale et 
la seconde ville de Minorque ; elle est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  
A voir : l'hôtel de ville, le port, l'église Santa Maria 
érigée en 1365, la place des Born, la place des pins et 
ses ruelles datant des XIème et XIIIème siècles. 
En cas de  manifestation, l’amarrage à la marina peut 
être interdit. Se renseigner avant. Port avec eau et 
fuel. Deux bons restaurants au bout de la marina. 

 

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

 


