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Autocar

Séjour dans la baie de Rosas

Boissons

Jours

295 e
(base 40 participants)

DATES
14 au 18 Avril
06 au 10 Mai
28 Mai au 01 Juin
13 au 17 Septembre
17 au 21 Septembre
02 au 06 Octobre

LES PLUS


Prix super promo
Taxe de séjour incluse
 Boissons incluses
 Soirée dansante chaque soir


Prix sur la base de 40 participants :
Supplément chambre individuelle :
Supplément départ du 06/05 :
Supplément départs des 28/05, 13/09
et 17/09 :


Visite du monastère
de San Père de Rodes
295 €
80 €
10 €
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30 €

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 dansantes à l’hôtel
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La visite guidée du monastère de San Père de
Rodes
 La visite guidée de Besalu
 L’entrée au monastère de San Père de Rodes
 La visite d’une conserverie d’anchois et la
dégustation
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement
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Bal chaque soir
à l’hôtel

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le déjeuner du jour 5
 L’assurance annulation (8 €)
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FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATIONS

Pour les départs des 14/04 et 13/09 : marché
local de Rosas.
Pour le départ du 06/05 : marché local de Gérone.
Pour les départs des 28/05, 17/09 et 02/10 :
marché local de Figueras.
FRANCE

Figueras
Rosas
Besalu Empuria Brava
Îles Medes

L’Estartit

ESPAGNE

Villafranca
del Penedes

12

Gérone
Calella de Palafrugell
MER
MÉDITERRANÉE
Barcelone

Tarragone

SAN MARTI D’EMPURIES / L’ESCALA / COLLIOURE

Petit-déjeuner et départ pour la visite libre du village médiéval de
Sant Martí d'Empúries, un endroit qui conserve encore la structure
originale de ses rues. Les blasons et symboles de noblesse figurent
toujours sur les façades de pierre des nombreuses maisons du village. Poursuite de l’excursion vers la ville touristique de l’Escala, spécialisée dans la salaison des anchois. Visite d’une conserverie
d’anchois suivie d’une dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi libre ou excursion facultative à Collioure (supplément de 17€ par personne – réservation et règlement sur place).
Dans ce cas, 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. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
soirée dansante. Logement.

MARSEILLE / ROSAS

Rendez-vous des participants et départ le matin par l’autoroute, en
direction de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours de
voyage. Passage de la frontière et arrivée à Rosas en fin de matinée.
Installation à l’hôtel et déjeuner. Après midi libre pour une première
prise de contact avec votre station balnéaire. Dîner et soirée animée.
Nuit.
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SAN PERE DE RODES / PORT DE LA SELVA /
BESALU

Petit-déjeuner. Départ pour San Père de Rodes et visite guidée de
son monastère, qui s’élève sur le flanc du Mont Salvador dans un
magnifique site dominant le Golfe du Lion. Poursuite de l’excursion
en passant par le Port de la Selva. Visite libre de ce village enclavé
au fond d’une baie, avec ses anciennes demeures de pêcheurs et ses
maisons blanches. Retour sur Rosas en passant par la petite station
balnéaire de Llança. Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, départ pour
Besalu. Rencontre avec le guide local et visite de ce petit village médiéval avec ses rues et façades en pierre. Découverte de son pont
roman du XIIe siècle, des églises de Sant Pere, Santa María et Sant
Vicenç, qui allient des éléments romans et gothiques. Le quartier
juif, quant à lui, abrite des bains médiévaux, consacrés aux ablutions
rituelles juives. Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Nuit.
Catalogue Sabardu 2018

CADAQUES

Petit-déjeuner et matinée consacrée à une promenade dans un marché local. Temps libre pour effectuer vos achats et retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi, départ pour Cadaques. Promenade
libre dans ce petit village de pêcheurs, devenu aujourd’hui lieu de
villégiature de différents artistes, dont Salvador Dali contribua à sa
renommée universelle. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et
soirée dansante. Logement.
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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. L’itinéraire autoroutier est identique à celui emprunté à l’aller. Arrivée à Marseille
et sa région en fin de journée.

