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FORMENTERA
Formentera est, à n’en point douter,
la destination incontournable pour
profiter de vacances inoubliables en famille.
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Des eaux turquoises, tranquilles et douces et un environnement parfaitement préservé font de l’île un paradis authentique pour toute
la famille.
La beauté incomparable de son littoral, l’absence de construction sur sa côte et l’état de conservation presque sauvage de ses
dunes, distinguent Formentera des autres destinations méditerranéennes. Nous pouvons profiter de plages d’une beauté paradisiaque avec tous les services et la sécurité dont nous avons besoin.
Le beau temps qui règne à Formentera tout au long de l’année permet de profiter de tous les coins de l’île et de se baigner dans la
mer à tout moment de l’année. Au printemps, l’île est au mieux de sa forme pour profiter de sa magnifique lumière et de ses incroyables
couleurs. Loin de la surpopulation saisonnière, un coucher de soleil ou un simple regard sur le ciel et la mer devient un spectacle
unique qui, à lui seul, justifie une visite sur l’île.
Formentera peut se vanter d’avoir une mer presque sans vagues grâce, en partie, à la grande barrière de Posidonia Oceanica
qui l’entoure et qui, en plus de filtrer l’eau, la laissant sans impuretés et cristalline, amortit la force des vagues de la mer. Une grande
variété de poissons colorés s’approchent du rivage et nagent tout près de nous, nous permettant de les voir à l’œil nu, offrant aux
adultes et aux enfants une infinité d’expériences uniques.
L’Estany des Peix est l’un des lacs existants à Formentera, situé près du port de La Savina. Avec une petite connexion ouverte à
la mer, c’est l’endroit idéal pour être avec de jeunes enfants, car sa faible profondeur et la température chaude de l’eau offrent la
sécurité et la tranquillité que nous souhaitons pour nos enfants.
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Des plages où se rendre avec des enfants
Cavall d’en Borràs, Ses Illetes, Tanga (Parc
naturel)
Des plages de sable blanc et des eaux turquoise
peu profondes. De mi-mai à mi-septembre,
l’accès au parc en voiture ou en moto est
payant. L’accès est gratuit pour les piétons,
les vélos et les véhicules électriques.

Cala Saona
Une baie naturelle entourée de falaises
basses et de cales en bon état. Le contraste
de la roche rougeâtre avec le bleu turquoise de
la mer est étonnant.

Estany des peix
Un petit lac, ouvert sur la mer par un
canal étroit, avec de petites plages peu
profondes, pratiquement pas de vagues
et une température de l’eau légèrement
supérieure à celle de la mer. Il est idéal pour
les jeunes enfants et les bébés, pendant les
heures de faible ensoleillement et avec
une protection solaire adéquate.

Ses Canyes (Es Pujols)
Une belle plage de sable clair et d’eaux turquoise, en
forme de coquillage, entre les hôtels Rocabella et Sa
Roqueta, avec de petites étendues rocheuses, des eaux
turquoise et un accès facile par une passerelle.

Es Arenals (Migjorn)
L’une des destinations touristiques les plus fréquentées
en raison de sa beauté et de son accès
aisé. Deux couleurs synthétisent le
caractère de cette plage : le bleu
turquoise de ses eaux cristallines et le blanc
de son sable, qui lui donne son nom.
Ses Platgetes (Es Caló)
L’endroit est très proche du village de
pêcheurs d’Es Caló de Sant Agustí. Avec
un accès facile, du sable fin, des eaux
transparentes et calmes, tant qu’il n’y a pas
de vent du nord qui souffle.

Des plages adaptées à des personnes à mobilité réduite: Es Pujols et Es Arenals Consulter l’état des plages sur le sitewww.platgesdebalears.com
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TOURISME ACTIF EN FAMILLE
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L’offre de tourisme actif fait de l’île le lieu idéal pour combiner le sport et les activités terrestres avec les activités maritimes. Sur l’île se
trouvent différentes entreprises de tourisme actif, qui proposent des activités et des cours pour les enfants à partir de 4 ans.

SPORTS NAUTIQUES
Centro Náutico Formentera – + 34 627478452 – www.centronauticoformentera.com
Wet 4 Fun – +34 609766084 - www.wet4fun.com
PLONGÉE SOUS-MARINE
Vell Marí - +34 971321205 - formentera@vellmari.com
Orcasub - +34 971328001-639601839 - www.orcasub.com
Formentera Divers - +34 971180562 – www.formenteradivers.com
ÉQUITATION
L’équitation est un moyen de profiter de l’île dans son environnement naturel. Pour les amateurs d’équitation, parents et
enfants peuvent profiter d’agréables balades sur les différentes routes de campagne de l’île tout au long de l’année.
Es boixets: Randonnées à cheval pour adultes et enfants. +34 669 572 896 - www.rutasesboixets.com
Club Hípic Can Savines (classes seulement) – +34 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com
LES OISEAUX ET LA NATURE:
La faune et la flore sont à la portée de tous au centre d’interprétation de Can Marroig, qui propose une pléiade d’informations interactives qui éveilleront la curiosité des enfants en les faisant écouter les différents sons de la nature, toucher
les différentes textures des animaux et des plantes, etc. L’endroit est idéal pour un pique-nique à l’ombre de la pinède
voisine, qui dispose d’une aire de loisirs, de balançoires, de bancs et de tables en bois. Pendant la période d’automne et
d’hiver (du 15 octobre au 15 mars), des barbecues en plein air peuvent y être organisés.
Centre d’interprétation de Can Marroig : il propose des activités de sensibilisation aux valeurs naturelles et culturelles du parc naturel
de Ses Salines (flore, faune, salines, patrimoine, etc.) Possibilité d’organiser des visites guidées gratuites
Tél. : (0034) 971 30 14 60 ext. 3 - espaisdenatura@gmail.com
RANDONNÉE
Disfruta Formentera.
Excursions toute l’année. Tél : 686 459 054 – Disfruta Formentera sur Facebook.
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Par voie terrestre, les 32 itinéraires cyclotouristiques sont très variés. Avec des enfants, nous vous
recommandons les itinéraires de 30 minutes et sans dénivelés, ainsi ils ne se fatigueront pas trop.
Le vélo et la randonnée permettent d’apprécier les magnifiques paysages parsemés de tours de
défense de l’époque des pirates, qui éveillent la curiosité des plus jeunes. Le long du chemin, à
certains endroits, on trouve une grande variété d’oiseaux et de végétation, des dunes de sable et
des maquis qui abritent une faune endémique, ce qui, en somme, permet une promenade en contact
direct avec la nature. Un paysage particulier de genévriers savants aux formes fantaisistes et la
configuration particulière des figuiers éveilleront l’imagination des enfants. La grandeur des phares
au bord des falaises majestueuses et les anciens moulins à vent attireront l’attention des plus jeunes
visiteurs.
Lorsque nous planifions une excursion, nous devons toujours tenir compte des limites physiques de
nos enfants.
Retrouvez la carte des 32 voies vertes www.formentera.es et disponible dans les différents offices
du tourisme de l’île.

Les itinéraires recommandés pour les familles:
Les promenades en vélos et les
petites balades
Itinéraire n° 1: Chemin de Sa Guia
jusqu’à Es Trucadors
Distance : 3,4 km Dénivelé : 4 m
À pied : 50 min. | En vélo : 15 min.
| Facile
Nous partirons des salines, en passant par Sa Sèquia et en suivant la
route vers Sa Guia. Nous pourrons
profiter d’un paysage de genévriers,
de végétation dunaire et d’eaux
turquoise. Si la motivation est là, il
est possible de poursuivre l’itinéraire
en marchant jusqu’à Es Trucadors,
une longue bande de sable où se
rejoignent la côte est et la côte
ouest de l’île.
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Itinéraire n° 2: Chemin d’Es Brolls
À pied : 70 min | En vélo : 25 min |
Facile
Distance : 4,5 km Dénivelé : 23 m
Cet itinéraire contourne le grand
lac salé connu sous le nom d’Estany
Pudent. Il nous permet de découvrir
Ses Salines et le chemin d’Es Brolls,
qui borde une grande partie du lac,
un lieu unique pour se promener et
observer les flamants roses, les hérons
cendrés et les colverts.
Itinéraires 8, 10 y 11 (final):
Cap de Barbaria
À pied : 30 min. | En vélo : 10 min. |
Facile. Parking au km 6,5
Cet itinéraire permet d’atteindre le
phare d’Es Cap et la tour de guet
d’Es Garroveret. Un paysage presque
désertique, une route étroite, le phare

lointain au centre et la mer bleue
en arrière-plan. Une fois que nous
atteignons le phare, sur la droite, il y
a un accès à la grotte bien connue,
avec des vues imprenables sur la mer
et le coucher du soleil.
Itinéraire n° 25:
Chemin de Sa Pujada
À pied : 80 min. | En vélo: Ne convient pas | Difficile
Distance : 4 km Dénivelé : 161 m
En partant de Es Caló, nous emprunterons le chemin qui était historiquement utilisé pour monter à La Mola
lorsque la route actuelle n’existait
pas. Au fur et à mesure de votre
ascension, laissez-vous surprendre par
les plus belles vues panoramiques
de l’île, du Racó de Sa Pujada et du
Pou des Verro.

En outre, Formentera dispose d’un centre multisports, ouvert toute l’année avec une piscine sportive climatisée. La plus grande piscine s’étend
sur 25 m, et une petite piscine permet aux enfants d’avoir leur premier contact avec les activités aquatiques. Vous pourrez vous y baigner
librement avec vos enfants. La piscine est gratuite pour les enfants en dessous de quatre ans. Des terrains de tennis, de basket, de patinage
(un skate park), un terrain de football et des salles multisports dans le centre peuvent être mis à disposition du public pour organiser des
événements pour les enfants, être loués pour la célébration d’anniversaires, etc. En outre, si ces fêtes coïncident avec certaines festivités
patronales locales, comme les Fiestas del Carmen à La Savina, San Jaume, et Sant Francesc Xavier (voir le calendrier des événements sur www.
formentera.es), les plus petits pourront profiter de groupes d’animations, de spectacles, de gymkhanas, de déguisements et de tout un ensemble
d’activités pensées et conçues pour les plus jeunes.
Poliesportiu Antoni Blanc
av. de Porto-salè s/n
tel. +34 971 32 12 40
poliesportiu@conselldeformentera.cat
Les différents clubs sportifs proposent en été sur les différents campus sportifs des activités comme basket, du tennis, de la natation
synchronisée, etc. adressées non seulement aux résidents, mais aussi
aux touristes. Grâce à ces activités, les enfants pourront profiter de
leurs vacances tout en s’adonnant au sport.

Club de Tenis Illa de Formentera
Courts de tennis et de paddle
+34 971 32 36 28 – +34 636 230 666
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pádel Illa de Formentera
Hôtel Cala Saona - Pistes de padel
+34 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Des aires de jeux avec balançoires et jeux:
· Es Pujols : derrière le bureau d’information touristique
· La Savina: Plaça de Ses Illes Pitiuses
· Sant Francesc : Av. Portossaler, près de la bibliothèque.
· Sant Francesc : Av. Vuit d’Agost, face à l’institut
· Ses Bardetes (Sant Francesc): Carrer Cala Saona
Les restaurants avec piscine*
· Barbarroja (Migjorn)
			
· Café del Lago (La Savina) 			
· Es Pins (Migjorn)
· Florit (Estany des Peix)
· Las Dunas Playa (Migjorn)
· Me gusta (Es Pujols)
· Ses Eufabietes (Migjorn)
* Accès à la piscine aux clients du restaurant.

Agenda des activités pour enfants (concerts, ciné, expositions…)
www.agendaformentera.cat
Hôtels familiaux
Des hôtels qui ont des clubs pour enfants et des activités d’animation :
· Insotel Club Maryland
· Insotel Formentera Playa
· Riu La Mola
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De mai à octobre, les marchés artisanaux servent de point de rencontre sur
l’île, réunissant des spectacles musicaux et un large public familial. Vous y
trouverez de tout, des bijoux fantaisie
aux jouets en bois qui feront le bonheur des petits.
Les samedis d’août et de septembre,
le marché de Sant Ferran propose des
activités pour enfants telles que des
spectacles de clowns, des contes, des
spectacles de cirque et des ateliers.
Le cinéma en plein air est une autre
option attrayante pour une soirée
d’été.
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Visites culturelles
Phare de La Mola
Espace culturel et éducatif. Ouvert du mardi au dimanche
(de 11 h 00 à 14 h 00) et le mercredi et le dimanche
de 17 h 00 à 21 h 00.
Fermé le lundi. Entrée 4,5 € et réduite 2,5 €.

La Collection ethnographique,
du mardi au samedi de 10 à 13 h 30

Molí Vell de la Mola,
du mardi au samedi de 10 à 13 h 00, entrée gratuite

Torre des Pi des Català
réservez la visite sur coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat
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En termes d’hébergement, vous trouverez plus de 150 options qui offrent
aux visiteurs une foule de possibilités. Vous pouvez choisir parmi les hôtels,
les petites auberges, les pensions de famille, les maisons secondaires ou
les appartements, qui conviennent parfaitement aux familles. Un bâtiment
typique de l’île dans le parc naturel de Ses Salines, une maison d’hôtes
à la campagne ou un logement dans l’un des différents centres urbains, à
20 minutes en voiture du point le plus éloigné de l’île, vous permettent de
profiter de toutes sortes d’activités de manière confortable. Vous trouverez
de plus amples renseignements sur www.formentera.es.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les événements,
vous pouvez consulter l’agenda mis à jour sur www.agendaformentera.cat
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