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4 îles, 4 expériences uniques 
 

Si les quatre îles qui constituent l’archipel des Baléares ont en commun la beauté de leur 

littoral, la diversité de leurs paysages et la richesse de leur culture, chacune réserve à ceux 

qui s’y attardent une expérience touristique à part. Ibiza, Formentera, Majorque et 

Minorque ont toutes leur propre identité et... des activités originales qui permettent aux 

touristes de la découvrir !  

 

     
 

Prendre la direction de Minorque pour une balade à cheval le long du Camí de Cavalls, un 

sentier qui fait le tour de l’île et offre, à chaque pas, des panoramas de toute beauté. Ce 

moyen de déplacement 100 % écolo est probablement le plus agréable pour découvrir 

Minorque à son rythme, au plus près de sa nature et de ses paysages enchanteurs : criques 

cernées de pins, eaux limpides qui dévoilent un incroyable camaïeu de bleu, plages de sable 

doré ou rosé...   

Y rester pour goûter à la vraie mayonnaise, et sans doute la meilleure ! Originaire de 

Minorque, la célèbre sauce doit probablement son nom à Mahón, la capitale. Une spécialité 

qui illustre, à elle-seule, la réputation gastronomique de l’île, où les plats savoureux, souvent 

à base de poissons et fruits de mer, ne manquent pas.  

 



       

Choisir Formentera pour s’adonner au kayak de mer, qui permet d’apprécier pleinement la 

beauté de ses eaux turquoise et cristallines. La mer qui borde l’île offre un point de vue 

privilégié sur le littoral de Formentera, où se côtoient harmonieusement falaises rocailleuses 

et plages de sable fin. Ici, le regard s’attarde sur un bateau de pêche qui remonte ses filets. 

Là, la transparence et la chaleur de l’eau invitent à enfiler un masque et à partir observer les 

paysages sous-marins de l’île, ou à faire quelques brasses.  

S’y attarder pour déconnecter. La plus petite île de l’archipel est réputée pour son calme et 

sa végétation généreuse. Ce très bel environnement, propice au lâcher-prise et au repos, est 

parfait pour prendre de la distance avec le quotidien.  

 

  
 

Venir à Ibiza pour arpenter l’île à vélo, le moyen de transport idéal pour découvrir ses 

innombrables trésors naturels et historiques. L’île figure au patrimoine de l’UNESCO pour ses 

sites et vestiges remarquables. Il ne faut pas la quitter sans avoir au moins admiré le site 

phénicien de Sa Caleta, le centre historique d’Eivissa, Dalt Vila, et la nécropole de Puig des 

Molins.  

Prolonger son séjour pour profiter des célèbres marchés hippies, où les idées de cadeaux et 

de souvenirs ne manquent pas.  

La beauté de l’île a en effet attiré, au fil du temps, de nombreux artistes. Elle abrite 

aujourd’hui encore, de nombreux créateurs, artisans, artistes et galeries d’art. 
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Profiter de Majorque pour partir en randonnée dans la Sierra de Tramuntana, à la 

conquête de ses sommets – dont certains dépassent les 1400 mètres – et à la découverte de 

paysages somptueux, qui permettent d’admirer tour à tour des terrasses agricoles typiques, 

des lacs de montagne à la beauté époustouflante et des villages pittoresques. La pointe nord 

de la Serra de Llevant se prête elle aussi à la marche, pour observer les espèces végétales et 

animales qui peuplent le Parc Naturel.   

Poursuivre l’expérience en observant les oiseaux et jouer les apprentis ornithologues, au 

contact de près de 300 espèces visibles dans le Parc Naturel de La Albufera. Les spécialistes 

estiment que plus d’une soixantaine d’entre elles choisissent même ce décor de rêve pour se 

reproduire. 

 

 

Plus d’informations sur les sites : www.illesbalears.es / www.illesbalears.travel  
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