SEJOUR ROSAS – 6 jours
17 au 22 juin 2019

Jour 1 : Notre région – Rosas
Départ en début de matinée par l’A71, l’A75. Arrêt déjeuner en cours de route. Passage de la
frontière au Perthus. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Accueil par notre guide, installation.
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
Jour 2 : Gérone - Ampuriabrava
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le
quartier juif et la cathédrale avec le célèbre tapis de la Création, le cloître et les différentes
chapelles. Retour pour déjeuner à l'hôtel.
Après midi, visite d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de
mer. Découverte de la station de Rosas : l'extérieur de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de
pêcheurs, les plages et le port. Temps libre. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
Jour 3 : Cadaques – Cap Roig
Petit déjeuner. Départ pour une croisière en bateau de Rosas à Cadaqués : passage par les criques
de Canyelles et l'Almadrava, la pointe de la Falconera où se trouvent les bunkers de la guerre civile,
la crique de Montjoi, les rochers "du chat", la grotte de Tamariu et la crique Joncols. Arrêt 1h30 à
Cadaqués. Au retour, dégustation de sardines et de sangria.
Retour pour déjeuner à l'hôtel.
Après midi, visite du jardin botanique de Cap Roig : le château, le "mirador des fourmis" et le
jardin des amoureux. Visite du village médiéval de Pals : l'église Saint Pierre, la pointe du Pedró et
la tour des heures. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
Jour 4 : Banyoles - Perelada
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du lac de Banyoles, de l'église de Porqueres et du village
de Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et visite du musée de la charcuterie avec
dégustation.
Retour pour déjeuner à l'hôtel.
Après midi, visite de Perelada : l'extérieur du château, les musées du vin et du verre, la
bibliothèque, l'église, le cloître et la cave. Dégustation d'une coupe de "cava" en fin de visite.
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
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Jour 5 : Figueras – la Escala
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Figueras et du théâtre-musée Dali, temple du surréalisme :
la salle Mae West, la scène avec la coupole en verre, la salle du trésor, la salle des poissonneries, la
crypte et le patio où se trouve la Cadillac "pluvieuse". Découverte de la rambla et des extérieurs de
la maison Galatea, dernière résidence du peintre.
Retour pour déjeuner à l'hôtel.
Après midi, départ à la Escala : visite d'une conserverie d’anchois, puis retour à Rosas et après
midi libre pour dernier shopping avant retour. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement
Jour 6 : Rosas – notre région
Petit déjeuner et itinéraire retour avec arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en début de
soirée.
PRIX PAR PERSONNE : 585 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
Un apéritif de bienvenue
Tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ de vin inclus aux repas, et 1
café pour les déjeuners à l’aller et au retour.
L’hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles.
Les animations de soirées prévues
Les excursions guidées mentionnées au programme
La taxe de séjour
L’assurance assistance rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Le supplément chambre individuelle : 110 €
L’assurance annulation : 15 €

.
En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié.
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