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Majorque, beaucoup
d'îles en une seule
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Si un voyage signifie la découverte, de
nouvelles connaissances, quoi de mieux
qu’une terre capable de vous offrir beaucoup
de possibilités.
Un endroit qui vous permet, dans un court
délai de temps, de passer des paysages de
montagne aux larges plages, des centres
touristiques aux solitudes absolues, des
boutiques et bars au lointain silence d’un
monument préhistorique. Souvent, voyager
n’implique pas partir très loin du point de
vue des kilomètres, mais de vivre des
expériences différentes. La distance n’est pas
toujours géographique.

la quiétude

Majorque est le meilleur exemple. Une île
que tout le monde ressent comme très proche,
mais qui garde encore des aspects inconnus,
lointains. Une île qui est beaucoup d’îles en
une seule.
Le grand avantage qu’offre Majorque est la
grande facilité pour y arriver et se déplacer sur
son territoire. Elle est stratégiquement située au
milieu de la Méditerranée occidentale, et se
trouve à moins de deux heures des principaux
aéroports européens. Les lignes maritimes la
relient avec les ports péninsulaires plus proches.
Et grâce à son réseau d’infrastructures, aux
routes et aux moyens de transport, c’est très
facile de se déplacer d’un côté à l’autre de ses
3.640 km2.

Majorque est une île étendue, non seulement
par sa taille, mais surtout par la diversité de
ses paysages. Dans la Serra de Tramuntana il
y a des forêts, de l’eau qui tombe en cascade
sur les rochers, les falaises et les torrents. Par
contre, dans le sud ou Migjorn dominent les
terrains boueux, la plaine rocheuse, et la
ligne omniprésente de la mer. Deux paysages
opposés, desquels vous pourrez en profiter
dans la même journée.
Et si on parle du paysage, on peut aussi le
faire de la culture, des loisirs et des activités
sportives, de sensations. Majorque garde tout
cela et davantage. C’est inépuisable pour le
voyageur.
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Cala Deià

Des terrains
sablonneux,
des criques,
des plages
cachées
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Majorque, avec plus de 550 km de littoral,
rassemble un véritable échantillonnage de
plages. Tout le monde connaît les plus
touristiques : La Platja de Palma, s’Arenal
(Llucmajor), Palmanova, Magaluf (les deux à
Calvià), le grand cordon sablonneux qui relie
Alcúdia avec les zones de Muro... On pourrait
dire qu’elles sont le prototype de plage
méditerranéenne. Vastes, aux sables
chaleureux et lumineux, eau cristalline, et
qui se complètent avec des services hôteliers,
des bars et des restaurants.

La "plage majorquine" est une plage
classique, consolidée, bien soignée, très
accessible. Suffisamment ample pour que
tout le monde soit à l’aise.
Un lieu pour le repos, pour se laisser
entraîner, pour prendre un rafraîchissement
bien froid à côté de la mer.
Il y a de visiteurs qui préfèrent les terrains
sablonneux qui sont encore à l’état naturel. Ils se
trouvent principalement dans la zone sud, comme
dans la Platja de ses Covetes et celle de Es Trenc.
Là-bas, le système de dunes demeure intact, l’eau
acquière des couleurs très reluisantes en raison de
la présence du sable dans le fond. On a
l’impression de retourner à la nature, de jouir de
tous les sens. D’autres terrains sablonneux

bleus

Cala Sa Nau

similaires, plus petits, se trouvent dans la zone de
la Colònia de Sant Jordi ou du Cap de ses Salines,
comme c’est le cas de la plage de Es Caragol.

Des Plages comme de véritables
joyaux, des paysages parfaits.

Nous pouvons trouver aussi des criques
fermées, formées par les torrents qui se jettent
dans la mer. Quelques unes semblent tirées du
décor d’un film, comme celle de la Cala de
Deià, très fermée et qui rappelle un paysage de
l’antiquité. Dans la zone de Mondragó
(Santanyí) les criques de taille moyenne sont
très nombreuses, avec du sable, des roches et
des pins. Elles sont toutes très pittoresques. Les
dunes donnent à Cala Mesquida (Capdepera),
qui fait face au nord, une beauté particulière.
Avec des arbres pliés en raison des vents de
l’hiver.

Le paysage de l’est de Majorque a tout un
chapelet de petites plages, très peu
fréquentées, où les roches et les sables se
mêlent dans un cadre de grande beauté.
Quelques unes semblent de vrais joyaux, des
paysages parfaits. Comme la délicieuse Cala
de s’Almunia, avec une file de maisons et un
embarcadère en première ligne, et très proche
du spectaculaire Caló des Moro.
Ceux qui cherchent des plages encore plus
sauvages, plus solitaires, peuvent choisir
n’importe laquelle de celles qui s’ouvrent
dans des endroits insoupçonnés, auxquelles
il faut arriver après une promenade, comme
la plage de Es Canyaret, à Llucalcari.
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Dans cette côte de Tramuntana nous pouvons
profiter de plages de petites dimensions,
cachées, tranquilles. C’est le cas, par exemple
du Port des Canonge (Esporles), où seulement
quelques maisons pour l’échouage des
barques flanquent des eaux sombres,
profondes, toujours fraîches.
Les zones comme le parc naturel du Llevant
comptent avec d’autres sites vraiment vierges,
comme le terrain sablonneux de Aubarca, avec
la tour de défense au fond comme si nous
vivions encore au XVI siècle. Ou les lointaines
Cala Figuera et Cala Murta, dans la péninsule
de Formentor, entourées des endroits rocheux
et avec une eau très limpide.
La baignade dans les eaux de Majorque est
une sorte de médicament pour l’esprit. Elle
suscite des souvenirs de tableaux, de films.
Elle émeut et détend au même temps. Elle
offre un éventail de possibilités aussi vaste
que sa diversité géographique.

Banyalbufar
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paysage

Port d’es Canonge
Formentor

Cala Pi

nautique

Des paysages
pour naviguer

La mer de Majorque offre beaucoup de
possibilités. L’île compte avec plus de 50
ports et marines, avec plus de 20000 postes
d’amarrage. Cela implique l’existence
d’autres offres comme les écoles de voile, des
cours de plongée et la location des
embarcations.
L’existence d’un puissant secteur nautique
fait de Majorque un des centres les plus
importants de la Méditerranée en ce qui
concerne l’hibernation, le soin et l’entretien
des embarcations. Un lieu de référence pour
tous les navigateurs.

Majorque offre dans ce sens un grand nombre
de possibilités pour pratiquer l’activité
nautique. Grâce aux douces conditions
climatiques, il est possible de les pratiquer
pendant toute l’année, comme en témoignent
les importantes régates internationales et les
autres événements sportifs que s’y déroulent,
quelques uns très spectaculaires comme le
Trophée Princesse Sofia, le Trophée Amiral
Comte de Barcelone, la Coupe du Roi, la
Superyacht Cup et la Hublot Palmavela,
parmi les plus renommés.
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Phare de Ses Salines

Il y a d’autres moyens pour profiter de la
côte. C’est le cas du canoë-kayak, la plongée
et le windsurf qui peuvent se pratiquer dans
des endroits parfaits par ses conditions de
vent et de la houle, comme dans la plage de
Son Serra de Marina (Santa Margalida) ou la
Baie de Pollença.

Un paysage emblématique
pour les navigateurs
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Majorque présente une forme polygonale,
mais ses contours ne sont pas du tout
homogènes. Si nous faisons le parcours du
littoral de Majorque à partir du Cap de Ses
Salines, la première chose que nous voyons
est le parc national maritime terrestre de
Cabrera, un archipel protégé et une véritable
expérience pour naviguer.

méditerranée

La côte sud a son centre nautique dans la
Colònia de Sant Jordi, tandis que la Baie de
Palma dispose de 12 clubs nautiques,
quelques uns avec une grande tradition. Vers
l’ouest, la côte de Calvià et Andratx s’avère
très agréable pour la navigation, avec six
autres centres nautiques. Dans son extrême
plus occidental, l’îlot de Sa Dragonera
apparaît comme un autre paysage
emblématique pour les navigateurs.

La côte nord est escarpée et montagneuse. Le
Port de Sóller est le seul refuge, avec un autre
club nautique dans ses eaux. Le nord-est
présente les magnifiques baies de Pollença et
Alcúdia, des zones très ouvertes, très
parcourues par les embarcations qui se
dirigent vers la voisine Minorque. Entre les
deux se trouvent cinq ports de plaisance.
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Fêtes de Sant Sebastià. Palma

Art,
concerts,
monuments
du passé
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Château de Bellver

Fundació Pilar i Joan Miró. Palma

Palma, la capitale de Majorque, est une ville
très méditerranéenne. Elle possède ce contraste
si intéressant entre l’héritage du passé et les
dernières percées du monde moderne.

La Seo de Majorque représente le monument
le plus important du patrimoine baléare.
Extérieurement, elle se distingue par toute
sa verticalité ; le clocher, les contreforts, les
arcs-boutants, les grandes fenêtres en ogive.
Par contre, quand on rentre à l’intérieur, on
a l’impression d’être dans un espace
immense, croisé par des lumières qui
arrivent du ciel. C’est un des grands
exemples du gothique méditerranéen, où
chaque génération a laissé le meilleur d’ellemême. Les derniers apports ont été les
rénovations d’Antonio Gaudí, faites au
début du XX siècle, et la spectaculaire
chapelle de Sant Pere avec l’intervention de
l’artiste majorquin Miquel Barceló, qui est
devenue un des plus grands attraits.

Palma est une ville artistique depuis tous les
points de vue. D’un côté, elle a toujours été
l’inspiration des peintres, de l’autre elle se
remplit de galeries d’art, de musées et
d’expositions.
La ville a des recoins qui semblent sortir du
pinceau d’un paysagiste. Sa cathédrale
imposante domine la baie, les grandes
bâtisses de la noblesse avec des patios
spectaculaires, les couvents, les églises, les
ruelles embrouillées et ombragées en damier.

culture

Chapelle de Sant Pere, Cathédrale de Majorque

Le château de Bellver qui domine toute la baie
de Palma est une autre construction gothique
très emblématique. Son cloître circulaire,
élégant, et presque comme ceux d’un palais,
est le cadre pour des concerts et des
événements culturels. La Lonja de style
gothique tardif et exquis, est aussi actuellement
le siège des grands événements et expositions.
Le centre historique offre une expérience de la
Palma traditionnelle. Les chocolateries où les
familles continuent à se rendre chaque aprèsmidi, les églises silencieuses, la promenade sur
les remparts, des bancs comme celui de la
place de Cort où se trouve la Mairie, sur
lesquels sont assis quelques retraités et des
gens qui contemplent le devenir du temps.

Le rythme de cette vielle ville a été à peine
troublé par le tourisme.
Dans l’autre extrémité se trouve la Palma
cosmopolite et actuelle. Avec de larges
avenues, beaucoup de boutiques et de bars.
Une ville active, internationale, colorée.
Palma possède une vaste offre d’itinéraires
culturels. Ces promenades conduites par un
guide offrent une expérience directe du
passé. Visiter le soir les rues de la vieille ville
en écoutant ses légendes, ou connaître la
Palma moderniste, découvrir l’héritage juif,
contempler les monuments plus marquants
de la ville. Il s’agît d’une formule de plus en
plus demandée.

L’ethnographie est un autre atout de grande
envergure. Majorque a toujours été une île
éminemment agraire. Dans deux
emplacements, La Granja de Esporles et Es
Calderers de Sant Joan, a été reconstruite la
vie dans une "possessió" du milieu rural. Un
système qui n’a pratiquement pas changé
depuis le XV siècle.
Le Musée Ethnologique de Muro garde aussi la
mémoire de ces temps passés. La richesse de
la culture populaire est très vaste. Elle nous
parle d’une vie dure, pleine de sacrifices, mais
au même temps remplie de force et de valeurs
solides. C’est un monde traditionnel qui est
encore en vie dans les foires et les marchés,
comme celui de chaque mercredi à Sineu.
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Ball de Bot

Ensaimada

Fêtes de Sant Antoni

L’héritage de ce monde est le riche folklore
majorquin. La tradition des danses populaires
comme le "ball de bot" est bien vivante. Dans
les grandes célébrations, comme Sant Antoni
en janvier, les rites ancestraux des
"foguerons" (feux) sont liés à la musique des
"xeremiers", aux "gloses" ou improvisations
rimées, et aux chansons populaires.

légumes et du pain) ou le "frit" (de la viande
avec des légumes). On ne peut concevoir les
relations sociales, les réunions ou les jeux de
cartes sans les typiques "herbes", un liqueur
d’herbes très caractéristique.

La gastronomie est aussi un important atout.
Majorque a l’avantage d’avoir une offre très
large. L’offre traditionnelle garde des produits
comme la “ensaimada” ou la “sobrasada”,
l’huile d’olive et les amandes, bien connus
dans tout le monde. La cuisine est simple et
savoureuse, faite à base des plats comme les
"sopes" (élaborées avec de la viande, des
16

En plus, Majorque dispose d’une cuisine
internationale. L’offre est absolument
cosmopolite et permet de visiter beaucoup de
pays et de sensibilités sans sortir de l’île.

gastronomie

Raixa

Jazz Voyeur Festival Mallorca

Majorque donne lieu
à de nombreux itinéraires culturels

Majorque est le cadre pour beaucoup
d’événements culturels. De l’opéra dans le
Théâtre Principal aux festivals de musique
classique qui profitent de cadres d’exception.
Ainsi, la chartreuse de Valldemossa accueille
le Festival Chopin, le cloître de Sant
Domingo le Festival de Pollença, et le
majestueux Torrent de Pareis des concerts de
chorales. D’autres rendez-vous annuels sont :
la Semaine d’Orgues Historiques, le Festival
de Jazz Sa Pobla ou le Festival Mondial de
Danses Folkloriques de Palma. L’existence de
nombreux auditoriums dans l’île multiplie
cette offre qui comprend également le théâtre,
la danse et la musique populaire.

Majorque donne lieu à de nombreux
itinéraires. L’itinéraire des voyageurs
romantiques suivant les pas de Chopin et
George Sand à Valldemossa, et de l’archiduc
Luis Salvador à Deià. L’itinéraire des
ermitages, centres de dévotion populaire
toujours en hauts lieux, comme Randa
(Algaida). L’itinéraire de la poterie à Pòrtol et
Sa Cabaneta, les "cellers" ou lieux de
restauration à Inca ou Sineu, les grandes
"possessions" comme Raixa, Son Real ou
Galatzó...
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Amendiers flurissant

Albufera de Majorque

Une nature
protégée

La nature est le grand atout de Majorque. Dès
le début du tourisme, les voyageurs ont été
surpris par ses paysages. Certaines images
sont devenues célèbres et sont désormais un
symbole de l’île. C’est le cas, par exemple,
des amandiers lors de leur floraison en
janvier et février et qui remplissent tout d’un
blanc éthéré et fragile, ou ces troncs tordus
des oliviers, arbres millénaires qui dans la
Serra de Tramuntana sont tout un spectacle.
Le soin pour le patrimoine naturel a fait que
l’île puisse compter avec différents espaces
protégés, jusqu’à 40% de son extension.
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nature

Sa Dragonera

L’archipel de Cabrera est un parc national
maritime terrestre. Un ensemble de 18 îles
dans un état de conservation totale, sans
l’intervention humaine. Le voyageur peut
connaître ses valeurs dans le centre
d’interprétation de la Colonia de Sant Jordi,
et visiter l’île plus grande dans une excursion
en bateau.
La Albufera de Majorque, située dans le
territoire de Muro, est formée par une vaste
zone humide au nord de l’île. Elle possède
aussi un centre d’interprétation et offre
plusieurs parcours à travers les lagunes, où
s’abritent quelques 200 espèces d’oiseaux.
Elle joue le rôle d’un pont pendant les
longues migrations de beaucoup d’entre elles

et est un espace protégé très agréable pour la
promenade entre les eaux miroitantes et la
végétation. Au sud, près de la Colònia de
Sant Jordi il y a encore des salines que furent
utilisées par les navigateurs puniques.
Sa Dragonera est l’îlot plus occidental
de Majorque.
En 1977 il fût le symbole des premières
actions écologistes, et aujourd’hui c’est un
parc national. On peut rejoindre l’îlot avec
les barques qui partent de Sant Elm.
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Fonts Ufanes

cyclotourisme

Un autre trésor naturel de Majorque est la
Serra de Tramuntana, candidate à être
déclarée Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO.

Une grande quantité de zones
protégées qui gardent les
endémismes de l’île
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Cette chaîne de montagnes, avec le Puig
Major de 1.445 mètres de haut, contient une
riche variété de paysages. Des terrains
pierreux, des cimes de montagnes, des
torrents où habite l’espèce endémique du
"ferreret" ou petit crapaud baléare, des
précipices sur la mer, des grottes, les barrages
de Cúber et le Gorg Blau, les denses chênaies
de Lluc. Il s’agit d’une zone protégée qui
garde une importante proportion des
endémismes de l’île.

Majorque est aussi l’île des grottes.
La composition du sol a favorisé la formation
de ces immenses grottes, perforées par le
cours de l’eau. Les grottes d’Artà, celles du
Drac et les Hams à Porto Cristo, ou celles de
Campanet sont de visite obligée. Un autre
phénomène singulier en rapport avec l’eau se
trouve dans les Fonts Ufanes, qui jaillissent
au milieu d’une forêt située dans la ferme de
Gabellí (Campanet).

randonnée

Chemin de la Route de "la Pedra en Sec"

Llucalcari

Biniaraix

Ces attractions naturelles peuvent être
combinées avec la possibilité de réaliser
plusieurs activités.

Sans oublier tous les évèments de
cycloturisme qui ont lieu, la Semana del
Ciclismo, la Challenge, le Cinturón Ciclista
Internacional de Mallorca, le trophée Ciutat
de Palma de cyclisme sur piste, la Volta
Cicloturista Internacional de Mallorca.

Dans la Serra de Tramuntana il y a des GRs
ou sentiers de longue distance, des circuits
pour pratiquer le "nordic walking", des routes
de cyclotourisme, des excursions à cheval,
des voyages en ballon et un réseau de refuges
de montagne.

Jouir d’une nature aussi variée est un de plus
grands atouts pour visiter Majorque.
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Conventions et Spa

Un lieu de rencontre pour
les entreprises
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Spa

Un des avantages d’être un centre touristique,
avec de bonnes infrastructures, un vaste
réseau hôtelier et avec des endroits qu’on a
toujours envie de visiter, c’est celui de servir
de lieu de rencontre. Ces dernières années les
célébrations de "meetings" ont augmenté à
Majorque, ainsi que les primes de
gratification et réunions d’entreprise.
Actuellement on est en train de construire un
grand palais de Congrès à Palma, situé en face
de la baie, qui sera un bâtiment
emblématique dans son genre, auquel il faut
ajouter les locaux déjà classiques comme
l’Auditorium ou les salons du Pueblo
Español, entre autres. Palma est un lieu de
rendez-vous consacré pour ce type
d’événements.

meetings
Conventions

Auditoire d’Alcúdia

Mais l’offre ne se limite pas exclusivement à
la capitale. Ces dernières années, la plupart
des municipalités ont construit des théâtres
et des Auditoriums, comme ceux de Sa
Màniga à Cala Millor, l’Auditori de Alcúdia
ou le Teatre d’Artà. Les dimensions de l’île
permettent qu’aucune de ces localités ne soit
éloignée, et par conséquent l’éventail de
choix est très vaste.

Le réseau hôtelier majorquin s’est modernisé
afin de s’adapter aux exigences de ce type de
tourisme et d’offrir de nouveaux services. Les
installations destinées à ces événements ont
non seulement des salons, mais aussi des
espaces pour le "wellness" ou tourisme du
bien-être total, très demandé par ce secteur.
De cette façon, il est possible de combiner
facilement des séances de travail avec un
décor de vacances, des attraits de paysage et
de culture, de bons transports et une vaste
offre complémentaire.
La formule est parfaite.
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Capdepera Golf

Shopping

Golf,
un autre type de tourisme

Agrotourisme

Une des offres qui a le plus augmenté ces
dernières années a été celle de terrains de
golf. Actuellement, 24 terrains sont en service
dans l’île. Très peu de lieux peuvent offrir
aux amateurs de ce sport tant de variété dans
un espace de ces dimensions.
Et dans un milieu méditerranéen d’une
grande beauté et en contact avec la nature.
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golf

Golf Alcanada

Le golf, comme activité sportive, peut être
très bien combiné avec un autre genre d’offre,
comme les itinéraires culturels, la
gastronomie, le tourisme de "wellness" ou la
pratique d’autres sports.
Il ne faut pas oublier l’existence d’une offre
d’agrotourisme, qui dans beaucoup de cas est
complémentaire avec ce type de tourisme.
Cela a fait que ce nouveau secteur soit
devenu un des attraits principaux des offres
hors saison.

Majorque est un lieu inépuisable à tous les
niveaux. Une île qui permet, dans un bref
espace de temps, de passer des paysages de
montagne aux vastes plages, des centre
touristiques aux solitudes absolues, des
boutiques et bars au silence lointain d’un
ermitage.
L’île est capable de satisfaire toutes les
sensibilités. Des randonneurs de montagne,
aux navigateurs, des amants de l’histoire, aux
amateurs de sports, des loisirs à l’art, du
paysage à la gastronomie, des réunions de
travail, au tourisme culturel, de l’artisanat au
théâtre et à la danse.
Ses distances ne sont pas mesurées en
kilomètres, mais en stimulants pour le bonheur.
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HÔPITAL

TERRAIN DE GOLF

CENTRE DE SANTÉ

AÉROPORT

OBSERVATOIRE

SITE ARCHÉOLOGIQUE
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RANDONNÉE EN BARQUE
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TOUR DE DÉFENSE
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OIT Santa Ponça
Puig de Galatzó, s/n. 07180 Calvià
Tel: 971 691 712 - Fax: 971 694 137

OIT Platja de Muro*
Av. S'Albufera, 33. 07440 Muro
Tel: 971 891 013 - Fax: 971 894 000

OIT s'Illot
Sipions, s/n. 07680 Manacor
Tel: 971 812 118

OIT Andratx*
Av. de la Cúria (Ajuntament). 07150 Andratx
Tel: 971 628 019 - Fax: 971 628 019

OIT Can Picafort
Plaça Gabriel Roca, 6. 07458 Santa Margalida
Tel: 971 850 310 - Fax: 971 851 836

OIT Cala Ferrera
Av. Cala d’Or, 4. 07669 Felanitx
Tel: 971 659 760 - Fax: 971 659 760

OIT MALLORCA (CdM)*
Plaça de la Reina, 2. 07012 Palma
Tel: 971 173 990 - Fax: 971 173 994

OIT Port d’Andratx
Av. Mateo Bosch (Edifici de la Llonja).
07157 Andratx
Tel: 971 671 300

OIT Artà*
Costa i Llobera, 7. 07570 Artà
Tel: 971 836 981 - Fax: 971 836 981

OIT Portocolom*
Av. Cala Marçal, 15. 07670 Felanitx
Tel: 971 826 084 - Fax: 971 825 762

OIT AEROPORT (CdM)*
Aeroport, Palma. 07000
Tel: 971 789 556 - Fax: 971 789 267

OIT Sant Elm
Av. Jaume I, 28. 07159 Andratx
Tel: 971 239 205

OIT Capdepera*
Es Pla d'en Cosset, 2. 07580 Capdepera
Tel: 971 556 479 - Fax: 971 556 479

OIT Cala d'Or*
Perico Pomar, 10. 07660 Santanyí
Tel: 971 657 463 - Fax: 971 648 029

OIT PORT - Moll de Paraires - (CdM)*
Estació Marítima nº 2. 07012 Palma
Tel: 608 173 307 ext.68044

OITCamp de Mar
Av. de la Platja. 07160 Andratx

OIT Cala Ratjada*
Capdepera, Vía Mallorca. 36. 07590 Capdepera
Tel: 971 819467 - Fax: 971 565 256

OIT Colònia de Sant Jordi*
Gabriel Roca, s/n. 07638 Ses Salines
Tel: 971 656 073 - Fax: 971 656 447

OIT Valldemossa*
Av. de Palma, 7. 07170 Valldemossa
Tel: 971 612 019 - Fax: 972 612 019

OIT Cala Bona
Passeig del Moll, s/n. 07559 Son Servera
Tel: 971 813 912

OIT s'Arenal
Terral , 23. 07600 Llucmajor
Tel: 971 669 162 - Fax: 971 662672

OIT Port de Sóller
Canonge Oliver, 10. 07108 Sóller
Tel: 971 633 042 - Fax: 971633 042

OIT Son Servera*
Plaça Abeurador, 3. 07550 Son Servera
Tel: 971 567 002 ext.1035

* Ouverte toute l'année

OIT Sóller*
Pça. Espanya,15. 07100 Sóller
Tel: 971 638 008 - Fax: 971 638 009

OIT Cala Millor*
Passeig Marítim s/n. 07560 Son Servera
Tel: 971 585 864 - Fax: 971 585 864

OIT Cala Sant Vicenç
Plaça Cala Sant Vicenç. 07469 Pollença
Tel: 971 533 264 - Fax:971 866 746

OIT Cala Millor*
Badia de Llevant, 2. 07560 Sant Llorenç
Tel: 971 585 409

Palma Virtual*
Tel: 902 102 365 - Fax: 902 102 365

OIT Pollença*
Sant Domingo, 17. 07460 Pollença
Tel: 971 535 077 - Fax: 971 531 154

OIT Sa Coma
Av. Les Palmeres s/n. 07687 Sant Llorenç
Tel: 971 810 892

OIT Illetes
Passeig de Illetes, 4. 07181 Calvià
Tel: 971 402 739- Fax: 971 402 739

OIT Port de Pollença*
Passeig Saralegui, s/n. 07470 Pollença
Tel: 971 865 467 - Fax: 971 866 746

OIT s'Illot
Llevant, 7. 07687 Sant Llorenç
Tel: 971 810 699

OIT Magaluf (Central)*
Av. Pere Vaquer Ramis, 1. 07181 Calvià
Tel: 971 131 126 - Fax: 971 131 188

OIT Alcúdia*
Major, 17. 07400 Alcúdia
Tel: 971 897 113 - Fax: 971 548401

OIT Cales de Mallorca
Passeig de Manacor. 07689 Manacor
Tel: 971 834 144 - Fax: 971 849 105

OIT Palmanova*
Passeig de la Mar, 13. 07181 Calvià
Tel: 971 682 365 - Fax: 971 682 365

OIT Port d’Alcúdia-Ciutat Blanca
Ctra. Artà, 68. 07400 Alcúdia
Tel:971 892 615 - Fax: 971 892 615

OIT Manacor*
Plaça Ramón Llull s/n. 07500 Manacor
Tel: 971 847 241

OIT Peguera*
Ratolí, 1. 07160 Calvià
Tel: 971 687 083 - Fax: 971 685 468

OIT Port d'Alcúdia-Passeig Marítim
Passeig Marítim, s/n. 07400 Alcúdia
Tel: 971 547 257 - Fax: 971 547 257

OIT Porto Cristo*
Moll, s/n. 07680 Manacor
Tel: 971 815 103

OIT Palma*
Passeig del Born, 27. 07001 Palma
Tel: 902 102 365 - Fax: 902 102 365
OIT Palma Rentadors*
Av. Argentina, 1. 07013 Palma
Tel: 902 102 365 - Fax: 902 102 365
OIT Palma*
Parc de les Estacions, 07002 Palma
Tel: 902 102 365 - Fax: 902 102 365
OIT Platja de Palma*
Plaça Meravelles, s/n. 07610 Palma
Tel: 902 102 365
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