
Description 

   La Ruta de pendra en seca 

Samedi 27 octobre 
 
Vol jusque Palma 
 
Soirée er repas entre nous. (lieu à décider) 
 
Nuit en auberge de jeunesse dans la vieille ville. 
 
Dimanche 28 octobre 
 
Petit déjeuner à l’auberge 
Transfert en bus jusque Sant Elm. 
 
Trek étape 1 : une étape de 10 km pour se mettre 
en jambe. Dès le début, nous serons directement 
dans le vif du sujet; une belle montée mais une 
vue de dingue une fois en haut ! 

Lorsque l’automne s’installe chez nous, il n’y rien de plus tentant d’aller profiter du climat agréable et des 
paysages somptueux de l’île de Mallorque. Un trek de 6 jours en bivouac itinérant qui traverse la Serra de 
Tramuntana dans son intégralité. Au fil des jours, au rythme de nos pas, nous alternerons des paysages 
côtiers avec les panoramas de montagnes. Nous planterons la tente un soir au milieu d’une crique paradi-
siaque et le lendemain dans une forêt de pins. 
 
Niveau exigé : savoir marcher avec sac à dos +/- 20 km par jour avec certaines étapes comportant des dé-
nivelés de plus de 1000 m.  
Le portage de nos affaires tout au long du trekking en fait une véritable aventure mais monte la barre de la 
difficulté physique également. 
Si vous hésitez sur votre niveau, n’hésitez pas à m’en parler ! 

Programme 



Prix 

 
 
490 € / personne si groupe de 8 personnes 
530 € / personne si groupe de 6 personnes 
600 € / personne si groupe de 4 personnes 
 
Payement d’un acompte de 100 €. 
 
A partir du 15 septembre, cet acompte ne pourra pas être remboursé en cas d’annulation de votre part. 
Payement du reste du solde le 15 octobre en fonction du nombre de participants. 
 
Compte BE49 7320 4624 1971 
TREKATOUT 
Communication :  Mallorca27octobre 

Lundi  29 octobre au jeudi 1 novembre 
 
4 jours de trek.  
 
Le programme précis des étapes sera donné en 
informations aux participants. 
Il s’agira de journée entre 7 et 8 heures de 
marche.  
 
Vendredi 2 novembre 
 
Trek jour 6 : 10 km au matin  
Retour à Palma en Navette-Taxi 
 
Soirée et repas entre nous. 
 
Nuitée à l’auberge de jeunesse 
 
Samedi 3 novembre 
 
Petit déjeuner à l’auberge 
 
Vol vers Bruxelles 

Réunion d’informations 

Une petite soirée d’échange est prévue à Louvain-La-Neuve le jeudi 6 septembre 2018 à 
20h00. Le lieu est à préciser. 
 
Cette rencontre servira à répondre à vos questions, à préciser les étapes, à lister le matériel 
nécessaire, à faire connaissance, à évaluer votre niveau si vous en doutez…  
 
Prévenez moi si vous voulez en être. 
 
Si vous ne savez pas être présent mais que ce séjour vous intéresse, prenez contact avec 
moi. 

Inclus : guidance et assurance, 2 nuitées avec petit déjeu-
ner à Palma, le transfert pour le retour à Palma en fin de 
trek et la nourriture durant le trekking. 
 
Non-inclus : le vol aller-retour, les repas à Palma, vos 
dépenses personnelles 


