La Catalogne française
Véritable terre d’exception, le nord de la Catalogne, français depuis le XVIIe siècle se démarque
par son caractère bien affirmé. Au cœur de ce petit séjour, laissez-vous émerveiller par les
charmes des Pyrénées Orientales. La belle ville de Perpignan et son imposant palais des Rois
de Majorque, le sublime et coloré port de Collioure ou encore les paysages des Pyrénées
n’attendent que vous pour vous émerveiller !
Séjour
4 jours / 3 nuits

Réf 18CG015

Jour 1
Perpignan – Salses
Arrivée le matin à Perpignan, capitale de la Catalogne Française. Visite guidée de la Cathédrale St Jean et ses retables
baroques, du Castillet (l’extérieur seulement) et du château des Rois de Majorque. Au travers des ruelles, à découvrir
également la Loge de Mer, l'hôtel de ville et les statues de Maillol.
Déjeuner dans le centre-ville de Perpignan.
L'après-midi, visite du château de Salses, verrou espagnol de l'ancienne frontière avec la France.
Sur le retour, passage par Leucate pour un arrêt au bord de l'étang où votre guide vous expliquera la production
d'huîtres. Possibilité de dégustation sur place (non inclus, nous consulter).
Installation à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan
Jour 2
Villefranche-de-Conflent – Montlouis
Départ le matin par la vallée de la Têt en direction de Villefranche de Conflent. Visite de la Cité fortifiée par Vauban.
Montée grâce au célèbre petit train jaune, dit le Canari, à travers la région du la Cerdagne jusqu'à Montlouis. Déjeuner
à Montlouis, puis visite de la Citadelle de Vauban et son célèbre puits des forçats, suivi d'un bref temps libre.
Retour en bus à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan.
Jour 3
Port Vendres – Collioure
Départ de l'hôtel en passant par le long de la côte jusqu'à Port Vendres, port de pêche et de croisière aux pieds des
Albères. Promenade en bateau pour rejoindre Collioure. A bords, vous aurez une magnifique vue sur la côte, les Albères
et les fortifications côtières. Visite guidée du village de Collioure, du château d'où vous aurez de magnifiques panoramas
et de l'église Notre Dame des anges.
Repas sur le port de Collioure.
L'après-midi, départ le long de la côte vermeille pour un tour panoramique vers Banuyls et arrêt pour une dégustation
de vins. Bref temps libre avant de retourner à votre hôtel. Dîner et logement à Perpignan.
Jour 4
Castelnou
Départ le matin pour la visite du village médiéval de Castelnou, suivie de la visite des caves Byrrh.
Déjeuner et fin de nos services.
Prix indicatif par personne

Base de 25 participants :
420€

Base de 35 participants :
Base de 45 participants :
399€
390€
Ces prix incluent :
Ces prix n’incluent pas :
- l’hébergement en hôtel 3* à Canet en Roussillon, formule ½ - le transport en autocar grand tourisme (nous consulter)
pension (petit déjeuner et dîner, hors boisson),
- les dépenses personnelles,
- le déjeuner (3 plats + 1 café+ ¼ vin),
- les assurances annulation (nous consulter)
- les droits d’entrée aux sites et monuments mentionnés dans le- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme.
programme ainsi que les visites guidées,
- supplément chambre single : 90€/personne
- la gratuité chauffeur
- l’accompagnement par un guide pour la durée du séjour

Les tarifs sont soumis à modification en fonction du nombre de participants et de la date d’arrivée
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