Rosas et la Catalogne francaise

4

Autocar

Boissons

Jours

275 e
(base 40 participants)

DATES
28 Avril au 01 Mai
09 au 12 Mai
24 au 27 Septembre
03 au 06 Octobre

LES PLUS


Hôtel 3*** supérieur
Boissons incluses
 Découverte de Collioure
 Soirées animées à l’hôtel


Visites de Perpignan
et Collioure
J3

Dégustation
de Banyuls

PERPIGNAN / COLLIOURE / BANYULS / ROSAS

Après le petit-déjeuner, départ pour Perpignan. Sous la conduite de
votre guide, découverte de cette ancienne ville fortifiée. Au fil des
ruelles, partez à la découverte du cœur médiéval de Perpignan avec
la cathédrale Saint Jean Baptiste, la place de la République et le palais des rois de Majorque, palais-forteresse de style gothique. Départ
pour Collioure, lieu du déjeuner. Après le repas, visite guidée de
cette charmante ville, prisée des artistes peintres qui se plaisent à
immortaliser son château royal, ses ruelles et son église pittoresque
accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour de guet
médiévale. Continuation pour Banyuls. Visite de la cave des templiers suivie d’une dégustation des vins. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner et soirée dansante. Logement.

J4

ROSAS / LA JONQUERA / MARSEILLE

Petit-déjeuner. Départ en milieu de matinée vers La Jonquera où
vous pourrez effectuer vos achats dans ce paradis du shopping. Déjeuner libre. Après le repas, retour vers la France. Arrivée à Marseille
et sa région en fin de journée.
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LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel
3*** supérieur
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées à l’hôtel
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 L’entrée au château de Salses
 La visite guidée du château de Salses
 La visite guidée de Castello d’Empuries
 La visite guidée de Perpignan
 La visite guidée de Collioure
 L’entrée au Palais des Rois de Majorque
 L’entrée à la cave des Templiers à Banyuls
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement


MARSEILLE / SALSES / ROSAS

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le déjeuner du jour 4
 L’assurance annulation (7 €)

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’autoroute, en
direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente et poursuite du
voyage en direction de la forteresse de Salses. Visite guidée de ce
château, exemple unique d’architecture militaire, entre château-fort
et bastion moderne. La forteresse de Salses a été construite de 1497
à 1504 par les rois catholiques espagnols pour barrer l’accès du Roussillon aux troupes françaises. Vous découvrirez la chapelle, les écuries, la place d’armes et le donjon. Après la visite, passage de la
frontière et arrivée à Rosas. Installation dans les chambres et déjeuner tardif. Après-midi libre dans votre station d’accueil. Dîner et soirée dansante. Nuit.
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FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

Soirées dansantes
FRANCE
Perpignan
Port Vendres
Cerbere
Cadaques
Figueras
Rosas
Besalu Empuria Brava

CASTELLO D’EMPURIES / EMPURIA BRAVA

Petit-déjeuner et départ sous la conduite d’un guide à la découverte
de Castello d’Empuries, ville historique qui se dresse sur un promontoire tout proche de la mer. Visite de la ville à travers ses ruelles anciennes, qui dispose d’un riche patrimoine hérité de son passé
médiéval comme capitale du comté d'Ampurias. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion facultative à Empuria Brava, belle marina et agréable station balnéaire (supplément
de 20€ par personne – réservation et règlement sur place). Promenade en bateau sur les canaux. Retour à l’hôtel. Dîner puis soirée
animée. Nuit.

275 €
60 €
20 €
25 €

Prix sur la base de 40 participants :
Supplément chambre individuelle :
Supplément départ du 09/05 :
Supplément départ du 24/09 :

ESPAGNE

Îles Medes

Gérone

L’Estartit

Calella de Palafrugell
Villafranca
del Penedes

Barcelone

MER
MÉDITERRANÉE

Tarragone
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