
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

Octobre 2017 

 

Les Baléares, laissez-vous embarquer pour des vacances en famille  
 

 

Alors que la fraîcheur s’installe en France, pourquoi ne pas s’évader en famille sous le soleil des 

Baléares ? Les vacances de la Toussaint sont idéales pour découvrir les quatre îles de cet archipel 

vivant et passionnant, où les températures dépassent encore les 20 degrés au mois d’octobre et où 

les activités à faire avec les enfants ne manquent pas. Nature, histoire, culture, gastronomie... Voici 

un avant-goût de ce que les Baléares réservent aux voyageurs de l’automne, petits et grands.   

 

     
 

Embarquer pour un véritable voyage dans le temps 

Les visites théâtralisées de la nécropole du Puig des Molins et de l’enceinte muraillée de Dalt Vila, à 
Ibiza, sont une manière originale de découvrir le passé de l’île, avec des acteurs en costume qui font 
revivre les modes de vie ancestraux. À Minorque, au cœur du port de Maó, l’immense forteresse de 
la Mola permet à chacun de revivre l’histoire militaire de l’île. Les enfants adorent ! 
 

Profiter du grand air et de la nature, à pied ou à vélo  

Les 32 circuits verts qui traversent l’île de Formentera et le sentier historique du Camí de Cavalls, qui 
longe tout le littoral de l’île de Minorque, invitent à découvrir les deux îles sans se presser, en 
plongeant dans leur nature intacte à pied, à vélo et même à cheval ! Les étangs millénaires de sel du 
Parc Naturel de Ses Salines, à Formentera et Ibiza, tout comme les Parcs Naturels de Majorque et 
leurs refuges en pleine nature, offrent eux aussi de merveilleux décors aux randonneurs de tout âge.  
 

Jouer les petits explorateurs à l’intérieur des grottes  

À Majorque, les grottes se visitent toute l’année. Celles du Drach et d’Artà, au nord de l’île, ont 
imaginé des spectacles musicaux pour mettre en valeur leurs trésors souterrains. Celles du 
Campanet sont parfaites pour apprendre à distinguer stalactites et stalagmites. Les grottes dels 
Hams et celles de Génova réservent elles aussi des expériences spectaculaires aux petits visiteurs, 
qui s’émerveillent devant les étonnantes créations de la nature.  
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S’amuser, se dépenser et faire le plein de sensations 

Avec Sport Xperience by Rafa Nadal, à Majorque, les enfants peuvent conclure leur visite en essayant 
le tennis et bien d’autres disciplines sportives sur les simulateurs de Sport-Xperience. Outre ce 
Musée international dédié au célèbre tennisman et à la performance, l’île abrite de nombreux parcs 
à thèmes, aquariums, parcs d’aventures et parc d’attractions pour tous les âges et toutes les envies, 
dans lesquels les plus jeunes ne voient pas le temps passer. 
  

S’initier aux beaux-arts, goûter de nouvelles saveurs 

Es Baluard, le Musée d’Art moderne et contemporain, et la fondation Pilar I Joan Miró, consacrée à 
l’œuvre de l’artiste surréaliste, font de Majorque une destination culturelle incomparable. Mais aussi 
un paradis pour les gourmets en herbe, à qui les foires et les marchés gastronomiques donnent 
l’occasion de goûter des produits locaux gorgés de soleil. À Ibiza, ils peuvent aussi visiter les fermes 
bio et autres moulins à huile qui participent, du 16 octobre au 10 décembre 2017, aux journées 
« Ibiza Sabors ».  

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez et suivez l’actualité des îles Baléares sur :  

www.illesbalears.es / www.illesbalears.travel 
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