Minorque / Séjour Baléares Minorque
Plongée dans la Méditerranée
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

854 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

24 °C

Air

26 °C

Les vols internationaux, les transferts, 7 nuits en appartement une chambre au Can Digus, 10
plongées (blocs et plombs inclus), assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant (au
20/04/2020).

Description de la destination
Quelques spots de plongée :
●

Cargol : 3 minutes de navigation depuis Cala Torret (Sant Lluis - Sud Est de Minorque). Une belle sortie pour tous types de plongeurs
aussi bien novices qu'expérimentés. Profondeur maximale de 21 mètres.

●

Bardara - Rafalet ( Sant Lluis - Sud Est de Minorque) : 10 minutes de navigation, plongée facile, idéal pour débutants. Profondeur de 15
mètres.

●

Santa Clara (S’Algar, Es Castell) : profondeur maximale de 47 mètres, ce bateau est en très bon état de conservation, toujours en position
verticale. Niveau requis : plutôt pour des plongeurs avertis.

●

Malakoff (Ciutadella, Sud-ouest, entre la crique de Es Talaier et la plage de Son Saura) : profondeur maximale de 38 mètres. Il s’agit
d’un bateau français qui fit naufrage le 2 janvier 1929 lors d’un trajet Alger-Marseille. La structure du bateau est toujours visible. Le
spectacle est double car la vie marine (poissons, plantes) est impressionnante dans les alentours du bateau. L’épave du Malakoff est un
incontournable si vous êtes un plongeur avisé.

●

Avión Junker-88 (Isla del Aire, Sant Lluís) : profondeur maximale: 45 mètres. C’est une des épaves stars de Minorque. Il ne s’agit pas
d’un bateau cette fois-ci mais d’un bombardier allemand qui tomba en panne de combustible le 24 février 1943 durant la Seconde Guerre
Mondiale. Le pilote essaya sans succès d’atterrir sur la terre ferme. Pour l’anecdote les 4 soldats allemands furent sauvés par des pêcheurs
locaux. L’avion est impressionnant, on dirait qu’il a été placé là volontairement!

Grottes : les grottes sous-marines sont nombreuses à Minorque. Une petite sélection ci-dessous :

●

Catédral (Cap d’en Font, Sant Lluís) : 24 mètres de profondeur. C’est la plus grande grotte de Cap d’en Font (d’où son nom). La lumière
naturelle de cette grotte est superbe. La aussi, un incontournable.

●

Campanar (Cap d’en Font, Sant Lluís) : 20 mètres de profondeur maximum. Une des grottes les plus spectaculaires de Minorque avec la
cathédrale citée précédemment. Plutôt pour plongeurs avec expérience.

●

Pou de sa Lluna (Cap d’en Font, Sant Lluís) : toujours dans la même zone au sud-est de Minorque, La grotte de Pou de Sa Lluna vaut elle
aussi le détour en particulier si vous avez pris un pack de plusieurs immersions

La réserve marine du Nord ( de Fornells à Ciutadella). Après les épaves et les grottes, la plongée à Minorque continue dans la réserve marine :
●

Llosa des patró Pere (Cap de Cavalleria, Es Mercadal) : profondeur 25 mètres. Une très belle plongée passant par un tunnel, une grande
arche et surtout de nombreux poissons à observer.

●

Llosa dels Ocellers ( Fornells) : une plongée pour plongeurs de tous niveaux, de débutants à experts. Des grottes, tunnels et canaux. Bref,
une belle excursion avec la aussi pas mal de poissons. 25 mètres de profondeur.

Réserve marine du Sud (Illa del Aire – Punta Prima). Cette zone au sud-est de Minorque a été déclaré réserve marine récemment (Avril 2019)
:
●

Cagaires (Isla del Aire, Sant Lluís) : c'est la plus belle excursion sous-marine de la réserve avec notamment une superbe galerie sur trois
niveaux offrant de magnifique entrée de lumière. Vous rencontrerez bien entendu des poissons mais aussi avec le Laurette : ni plus ni
moins qu’un ancien navire de guerre qui coula en 1883. Point positif : cette excursion sous-marine est apte pour plongeurs débutants.

●

Punta del Bisbe (Isla del Aire, Sant Lluís) : 18 m de profondeur. Apte pour tous les niveaux. Spectacle garanti avec grotte, tunnels, faune
et flore aquatique.

Meilleure saison pour plongée
De mai à octobre.

Le centre de plongée
Fornells Diving Center
Le centre est situé dans la baie de Fornells.
Le ponton où sont amarrés les bateaux (zodiacs) se trouvent juste en face du centre de plongée, à 20 mètres.
Les sites de plongées se situent à entre 5 et 20 minutes de bateau. : 3 plongées par jour. 9h, 11h et 15h.
Les retours prévus au centre pour les 3 plongées sont 10h45, 13h et 16h45.
Large gamme de matériel CRESSI.
Possible d'accueillir jusqu'à 25 personnes.

L'hébergement
Can Digus Appartements
Can Digus se trouve dans le centre de Fornells, sur le front de mer et compte 25 hébergements de 1 à 3 chambres.
Tous les appartements disposent d'une télévision par satellite à écran plat. Certains ont un coin salon et/ou repas équipés d'un four, d'un grille-pain
et d'un réfrigérateur. Plaques de cuisson, machine à café et bouilloire. Sèche-cheveux dans la salle de bain.
La plage de Cavalleira est à 5 kilomètres.
Prestations :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

restaurant
bar
installations pour barbecue
snack-bar
jardin
bibliothèque
terrasse bien exposée
salon commun/salle de télévision
chambres familiales
chauffage
climatisation
piscine extérieure
connexion Wi-Fi dans tout l'établissement.

Carema Garden Village
Les appartements de Carema Garden Village ont été rénovés en 2017 et se trouvent face à la plage de Cala Tirant, en pleine réserve marine de la
côte nord de Minorque, une île déclarée réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1993. Le village se trouve tout près du Camí de Cavalls, un
chemin de grande randonnée, qui fait le tour de l’île pour le plus grand bonheur des passionnés de nature et de sport.
La réception est ouverte 24 heures/24, il y a 2 piscines, 2 restaurants (VISTAMAR et MARLET PLAYA), Splash Park et programme d’animation
pour enfants et adultes, un supermarché, un service médical. L’un des principaux attraits du resort Carema est son large éventail d’excursions et
d'activités en plein air. Vous pouvez faire de la plongée, du kayak, ou du stand up paddle, seul ou en compagnie de professionnels des sports
nautiques, ou prendre le large à bord d’une embarcation. Carema Shop vous propose des tickets pour réaliser d’autres activités terrestres ou
marines à moins de 4 km du resort : planche à voile, jet ski, snorkeling, trekking, paragliding, équitation, golf et bien plus…renseignez-vous sans
engagement auprès de la réception.
On y trouve :
- Des Studios : 30m² / max. 2 adultes / Salle de bain avec douche / Wifi / Ventilateurs de toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain,
micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain équipée (sèche-cheveux) / TV par satellite / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur
demande).
- Des Studios Priority Location : Appartements situés au rez-de-chaussée et accès direct à la piscine. 30m² / max. 2 adultes / Salle de bain avec
douche / Wifi / Ventilateurs de toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain, micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain
équipée (sèche-cheveux) / TV par satellite / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur demande).
- Des Appartements de 1 chambre : 33m² / max. 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants / Salle de bain avec douche / Wifi / Ventilateurs de
toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain, micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain équipée (sèche-cheveux) / TV par
satellite / Salon avec canapé- lit / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur demande).
- Des Appartements de 1 chambre avec vue imprenable sur la mer : 33m² / max. 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes et 2 enfants / Salle de bain avec
douche / Wifi / Ventilateurs de toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain, micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain
équipée (sèche-cheveux) / TV par satellite / Salon avec canapé- lit / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur demande).
- Des Appartements de 2 chambres : 40m² / max. 5 adultes et 1 enfant ou 4 adultes et 2 enfants / Salle de bain avec douche / Wifi / Ventilateurs
de toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain, micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain équipée (sèche-cheveux) / TV par
satellite / Salon avec canapé- lit / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur demande.
- Des Appartements de 2 chambres avec vue imprenable sur la mer : 40m² / max. 5 adultes et 1 enfant ou 4 adultes et 2 enfants / Salle de bain
avec douche / Wifi / Ventilateurs de toit / Cuisine équipée avec : frigo, cafetière, grille-pain, micro-ondes et ustensiles de cuisine / Salle de bain
équipée (sèche-cheveux) / TV par satellite / Salon avec canapé- lit / Coffre-fort (payant) / Berceau (gratuit sur demande).

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* FORMALITES : membre de l’Union Européenne, les ressortissants français peuvent entrer librement munis d’un passeport ou d’une carte
nationale d’identité en cours de validité.
* SANTE : Pas de vaccin obligatoire. Mise à jour des vaccins pour la Diphtérie, le Tétanos, la Poliomyélite, Coqueluche et
Rougeole-Oreillons-Rubéole.
* LANGUES : l'espagnol, le castillan.
* MONNAIE : l'Euro €.
* ELECTRICITE : 220V - prises européennes standards.

* DECALAGE HORAIRE : Aucun décalage horaire avec la France.
* DUREE DE VOL : environ 1h20.
* ADRESSES ET LIENS UTILES : Ambassade de France en Espagne Calle Salustiano Olozaga 928001 Madrid Tel : +34 91 423 89 00 Courriel : https://es.ambafrance.org/Contactez-nous - Site Web : https://es.ambafrance.org/
Paris | Ambassade d’Espagne 22, avenue Marceau 75381 Paris Cedex 08 Tel : +33 44 43 18 00 Tel (urgences) : 01 44 43 18 55 Fax :
01.47.20.56.69 / 01.47.23.59.55 Courriel : emb.paris@maec.es - Site Web :
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx
* CAISSON HYPERBARE : Hôpital de Palamos
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