Baléares, quelle île choisir ? Majorque, Ibiza,
Minorque... Notre carte et nos conseils de voyage
L'archipel espagnol se rallie en moins de 2 heures
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patrimoniaux dont quatre sont reconnus

L'archipel des Baléares, communauté
autonome à part entière en Espagne,
comprend cinq îles principales, dont quatre
sont habitées : Majorque, Ibiza, Minorque et
Formentera. Une multitude de petits îlots
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constelle les environs. La vaste Majorque
occupe à elle seule 75% de la surface de
l'archipel.
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L'ÉLÉGANTE

NOS RESTAURANTS PRÉFÉRÉS
BOTÀNIC
Au cœur d'un jardin luxuriant, le restaurant de
l'hôtel Can Bordoy propose une carte healthy
et gourmet dans laquelle le chef Andrés
Benítez utilise de façon créative des
ingrédients locaux d'antan (lentilles, chouxnavets, caroubes…). Menu dégustation : 45 €
par personne. www.canbordoy.com/botanic/
+34 871 871 202.
Carrer del Forn de la Glória, 14, 07012, Palma.

OÙ DORMIR ?
CAN BORDOY GRAND HOUSE & GARDEN :
Au cœur d'un jardin luxuriant, le restaurant de l'hôtel Can Bordoy propose
une carte healthy et gourmet dans laquelle le chef Andrés Benítez utilise
de façon créative des ingrédients locaux d'antan (lentilles, choux-navets,
caroubes…). Menu dégustation : 45 € par personne.
www.canbordoy.com/botanic/ +34 871 871 202.
Carrer del Forn de la Glória, 14, 07012, Palma.

