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CYCLING CAMP 

MAJORQUE
Au fil des ans, Majorque est devenue la Mecque des cyclistes sur route à la 
recherche de sorties spectaculaires et stimulantes, combinées au climat 
chaud et méditerranéen et à l'hospitalité espagnole.
Alors que la plupart des camps de cyclisme restent dans un seul hôtel, 
limitant l'accès à quelques-uns des meilleurs spots de l'île, en séjournant 
dans 2 hôtels différents, nous sommes en mesure de vous offrir TOUS les 
meilleurs spots de l'île. Vous parcourrez toute la Sierra de Tramontana, de 
Formentor au nord-est au port d'Andratx au sud-ouest. Vous conquérirez Sa 
Calobra, Puig Major, Coll de Soller, Coll de sa Batalla, Coll de la Creueta, Coll 
d'Orient, Cap de Formentor et bien d'autres ascensions célèbres en 
traversant toute la Sierra de Tramontana.
Découvrez pourquoi Majorque est devenue un tel terrain de jeu pour les 
cyclistes sur route sur le meilleur itinéraire que l'île a à offrir - uniquement 
avec Thomson !

PROGRAMME DU SEJOUR

DISTANCE TOTALE
756 kilomètres
DENIVELE TOTAL
15476 m
DISTANCE MOYENNE QUOTIDIENNE
108 kilomètres
DENIVELE QUOTIDIEN MOYEN
2211 m



PROGRAMME
8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : Samedi 22 Octobre 50km D+534

Votre cycling camp commence à l'aéroport de Palma de Majorque où notre personnel
vous attendra avant le cours transfert vers votre hôtel à alcudia. Après le déjeuner le
briefing et la préparation du vélo vous partirez pour votre première balade à Majorque
qui comprend le célèbre col de sa Creueta.
Diner et nuit à l’hôtel Astoria playa

JOUR 2 : Dimanche 23 Octobre 124 km D+2725

Petit déjeuner à l’hôtel.
La première de vos longues randonnées et pas de meilleure façon de démarrer que la 
légendaire ascension de sa  Calobra. la balade commence par un magnifique parcours 
roulant de 30 km à travers des terres agricoles typiques de Majorque jusqu'à la petite 
ville de Selva. Vous commencerez alors la montée de 10 km jusqu'au col de Sabata , 
suivi du court col Del Reis. De là c'est la descente jusqu'à la côte et les célèbres lacets 
de Sa Calobra. 
Diner et nuit à l’hôtel Astoria playa



JOUR 3 : Lundi 24 Octobre 146 km D+2486

Petit déjeuner à l’hôtel.
La randonnée d'aujourd'hui comprend 2 des ascensions les plus célèbres de l'île la 
longue ascension de Pollença à Puig Major et la plus courte mais beaucoup plus raide 
coll de soller. le trajet commence par 10 km de plat jusqu'à la ville de Pollença ou la 
pente commence à accélérer marquant le début de la montée vers Puig Mayor.  Le 
sommet se trouve à 37 km sur la route mais avec une pente moyenne de seulement 
2,3% c'est une montée assez douce. De Puig Mayor vous descendrez vers le port de 
Soller, puis vous attaquerez la montée beaucoup plus raide vers le coll de Soller. 
Diner et nuit à l’hôtel Astoria Playa



Petit-déjeuner à l’hôtel.
Un parcours plus court aujourd'hui pour récupérer de la grosse balade d'hier et une autre 
grosse étape demain. C'est peut être court mais c'est un parcours vraiment spectaculaire 
qui a atteint le numéro 4 dans le top 30 des étapes de Peter Thompson. La balade 
commence par une belle route le long de la rive sud de la baie de pollença jusqu'à la 
magnifique église Ermita de la Victoria . De l’ ermita vous retournerez à Alcudia puis le 
long de la côte jusqu'au port de Pollenca au commence la magnifique balade vers 
Fortmentor.
Diner et nuit à l’hôtel Astoria Playa

JOUR 4 : Mardi 25 Octobre 76 km D+1826  

JOUR 5 : Mercredi 26 Octobre 123 km D+2273

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le trajet d'aujourd'hui vous amène à travers la Sierra de tramontana jusqu'à votre 
prochaine destination l'élégant port et village de pêcheurs de port de Andratx que 
beaucoup considèrent comme le plus beau port de la Méditerranée. Le trajet lui-même 
est tout simplement magnifique avec des routes de campagne menant à des routes de 
montagnes sinueuses avec de magnifiques paysages tout au long du parcours. vous aurez 
également quelques côtes à affronter, et une montée surprise hors des sentiers battus en 
forme de route à voie unique vers Es Verger. une magnifique journée en selle avec 
certains des meilleurs sites que Majorque a à offrir. 
Diner et nuit à l’hôtel Mon Port Hotel & Spa



JOUR 6 : Jeudi 27 Octobre 138km D+3228

Petit déjeuner à l’hôtel.
Une autre magnifique balade dans le coin sud-ouest des montagnes Tramontana avec 4 
ascensions classées à affronter. La première partie du trajet serpente à travers de 
superbes paysages de montagnes isolées avant d'atteindre Bunyola et le début du célèbre 
col de Soller. Depuis le col de Soller profitez d'une balade remarquable long de la 
spectaculaire côte majorquine avant que quelques courtes montées ne vous  ramènent à 
l'intérieur des terres et la descente finale vers port d'andratx. 
Diner et nuit à l’hôtel Mon port Hotel & spa



Petit-déjeuner à l’hôtel
Une balade spectaculaire pour terminer la semaine avec pas moins de 5 ascensions 
classées à travers certains des paysages les plus impressionnants de Majorque . La région 
que nous traverserons aujourd'hui abrite de nombreuses célébrités telles que Michael 
Douglas Richard Branson et Rafa Nadal, rien d'étonnant quand on est témoin de la 
beauté de cette région. Le soir rejoignez notre équipe au bar de l'hôtel où bières et 
cocktails sont servis afin de porter un toast à une fantastique semaine de balades 
épiques. 
Dinet et nuit à l’hôtel Port hotel & spa

JOUR 7 : Vendredi 28 Octobre 99km D+2404

JOUR 8 : Samedi 29 Octobre

Petit déjeuner à l’hôtel.
Malheureusement votre séjour à notre cycling camp Majorque se termine.
notre navette vous déposera à l'aéroport de Palma de Majorque.



LES HOTELS:

JOUR 1,  2, 3 et 4 : HOTEL ASTORIA PLAYA
Cet établissement est à 2 minutes à pied de la plage. L’Hotel Astoria Playa est 
un établissement moderne réservé aux adultes, situé au cœur de la station 
balnéaire prisée d’Alcúdia, à seulement 150 mètres de la plage. 
L’établissement dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite et de 2 piscines 
extérieures, dont l’une dotée d’un espace détente.
Installé au sein de 4 000 m² de jardins, l’hôtel possède un snack-bar au bord 
de la piscine, ainsi que de grandes terrasses bien exposées, dotées de 3 bains 
à remous extérieurs. Un billard et une table de ping-pong sont également mis 
à votre disposition.
Le restaurant est pourvu d’une cuisine ouverte. L’Astoria Playa Hotel propose 
un programme saisonnier d’activités sportives en journée, avec des parties de 
billard, des jeux de fléchettes et des séances d’aérobic. En soirée, des 
animations comme des concerts, des numéros de cabaret et d’autres 
spectacles professionnels, sont organisées plusieurs fois par semaine.

L’Hotel Astoria Playa Audlts Only est équipé pour accueillir des athlètes. Des 
menus spéciaux ainsi que des soins et des massages sont proposés. Un atelier 
de réparation de vélos est à votre disposition sur place.



.

JOUR 5, 6 et 7 : Hôtel MON PORT HOTEL &SPA
Cet établissement est à 12 minutes à pied de la plage. Situé à 500 mètres du port 
pittoresque d'Andratx, entouré de montagnes, le Mon Port Hotel & Spa propose un 
restaurant à la carte, un spa et une piscine extérieure avec une terrasse bien exposée.
Dotées d'un balcon avec vue sur le jardin, les chambres climatisées disposent d'une 
télévision par satellite, d'un coin salon, d'un coffre-fort et d'un minibar. Leur salle de 
bains privative est pourvue d'un peignoir, de chaussons, d'un sèche-cheveux et 
d'articles de toilette gratuits.
Toutes les chambres comprennent un accès gratuit au spa sur place, comportant un 
bain à remous, un sauna et un hammam.
Palma de Majorque se trouve à 30 km et Soller est à 50 km.



Prix : 3495 € par personne (en

chambre double)

LE FORFAIT COMPREND : 

Voyage 8 jours / 7 nuits entièrement accompagné
Tous les hébergements
Tous les petits déjeuners (buffet)
Tous les dîners (buffet)
1 déjeuner (le jour de l'arrivée)
Arrivée: transfert de l'aéroport de Palma de Majorque à l'hôtel Astoria Playa
(environ 45 minutes)
Départ : transfert de l'hôtel Mon Port à l'aéroport de Palma de Majorque 
(environ 50 minutes)
Tous les transports pendant le voyage
Tous les transferts de bagages et de coffres à vélos
1 x Support Van & 1 x Ride Leader pour 8 invités (environ)
Mécanicien vélo expérimenté
Boîte à outils Park Tools
Fichiers gpx quotidiens fournis
Barres énergétiques, gels et boisson sportive
Fruit frais
Eau en bouteille

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

Le transport aérien
Assurance voyage et personnelle
Frais d'hôtel supplémentaires, c'est-à-dire frais de téléphone, minibar, pourboires
Pourboires du personnel
Supplément chambre individuelle 700€



A – Modalités de paiement 
• A la confirmation : acompte de 690 € par personne. 
• 20/06/2022 : 2ème acompte de 800 € par personne.
• 28/07/2022 : 3ème acompte de 800 € par personne.
• 16/08/2022 : règlement du solde.

B – Conditions d’annulation (par personne) 

Annulation du fait du participant : 
- Jusqu’au 31 Mai 2022 : 200 € par personne de frais de dossier
- Du 1er Juin au 3 Juillet 2022 : 40% du montant du voyage
- Du 4 Juillet 2022 au 3 Aout 2022 : 60 % du montant du voyage
- À partir du 4 Aout 2022 : 100 % du montant du voyage 
Les frais pourront être remboursés par l’assurance si celle-ci a été souscrite et si
l’annulation est provoquée pour des raisons relevant de la garantie.

Annulation du fait de l'organisateur : 
Contrastes Running se réserve le droit d'annuler le voyage pour raison technique ou de
force majeure. Il appartiendra alors à l'organisateur de prévenir le(s) client(s) au
minimum 30 jours avant le départ. Contrastes Running se réserve le droit d’annuler
sans pénalité, ni indemnité le voyage si le nombre de participant est inférieur à 18
coureurs à 30 jours du départ. Le contrat est réputé ne jamais avoir existé et le client
sera averti par Contrastes Running par tout moyen avec accusé de réception. Le cas
échéant, Contrastes Running pourra proposer aux participants restants de maintenir le
voyage, sous réserve du paiement éventuel des surcoûts résultant du nombre de
participants inférieur au nombre minimum prévu.

Conditions de Vente



EN OPTION Vélo de location

Si vous recherchez le vélo de course sur route le plus maniable, le 
plus rapide et le plus fluide au monde, vous l'avez trouvé. Désormais 
encore plus léger et plus rigide, le Felt FR est un pur vélo de route qui 
offre une maniabilité impeccable et un châssis réglé avec précision. 
Léger pour les montées, il se comporte aussi comme un rêve dans les 
descentes - le choix parfait pour un voyage en montagne avec 
Thomson.

NOUS CONSULTER


