
Collioure/Cadaqués 

Une itinérance agréable où les pas des réfugiés 
espagnols, l’empreinte de Dalí, ont laissé des traces 
indélébiles sur la Côte Catalane…

Entre mer et montagne…

1er Jour - Accueil et Pot de Bienvenue 
Arrivée à St Cyprien dans l'après-midi. 
Installation à l'hôtel. Promenade à Collioure 
et Pot d'Accueil sur la plage. Retour à l'hôtel 
et dîner. 

2e Jour  - Collioure - Banyuls - Llança 
Par les hauteurs, magnifique traversée entre 
Collioure et Banyuls avec vues panoramiques 
sur la tour Madeloc et le col des Gascons. 
Vous découvrirez l'histoire de la vigne et du 
vin de Banyuls puis terminerez  par une 
dégustation à la cave. En fin de journée, 
transfert à Llança en bus, dîner et nuitée à 
Llança, côté espagnol. Déniv 300m 

3e Jour  - Llança - Figueras 
Randonnée tranquille le matin le long du 
sentier côtier pour profiter du soleil et des 
criques. Départ en train vers Figueras et repas 
en restaurant. Visite du musée Dali, puis 
temps libre sur les Ramblas avant le retour sur 
Llança pour le dîner et la nuitée. 

4e Jour - Llança - Port de la Selva 
Départ pour le Parc naturel du Cap Creus. 
Montée au monastère Sant Pere de Rodes, 
pique-nique et visite du monastère, chef-
d'oeuvre de l'architecture romane. Descente 
sur le charmant Port de la Selva avec visite de 
la criée. Dîner et nuitée. Déniv 650m  

5e Jour - Port de la Selva - Cadaqués 
Randonnée dans le maquis, au milieu des 
champs d'oliviers et des terrasses en pierres 
sèches jusqu’à Cadaqués. Visite de la maison 
de Gala et Dali à Port Lligat. Dîner au 
restaurant sur la place de Cadaqués.  Nuitée. 
Déniv 250m   

6e Jour  - Cadaqués - Cap de Creus 
Départ en bateau pour longer la côte entre 
Cadaqués et Cap de Creus, puis retour par le 
chemin de ronde, jusqu'à Cadaqués, en 
surplombant criques et calanques. Nous 
prendrons le temps d'admirer la baie de Port 
Lligat et rejoindrons Cadaqués à pied par le 
sentier côtier. Dîner (restaurant) et nuitée à 
Cadaqués.  Déniv 250m 

7e Jour - Cadaqués - Collioure 
Temps libre pour profiter des derniers instants 
à Cadaqués. Puis transfert en bus à Collioure. 

Fin du séjour. 

Le tarif comprend: 

•6 Nuits (sur la base de 
la chambre double/
twin) 

•Traversée en bateau 
entre Cadaqués et Cap 
Creu. 

•La pension complète du 
dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 7. 

•Le Pot de Bienvenue 
•1/4 de vin aux dîners. 
•l’accompagnement (BE) 
•Les transferts en train et 

bus. 
•Le transport des 

bagages  

Le tarif ne comprend 
pas: 

•Le déjeuner du 1er et du 
dernier jour 

•le supplément single: 
105€ 

•l'assurance annulation 
et rapatriement 

•Les boissons en dehors 
des repas 

Tarif pour 10 à 15 
personnes. Au-delà 
nous consulter. 

Séjour programmé : 
Avril/Mai/Septembre/ 
Octobre

7 jours / 6 nuits 
Pension complète

741€/
pers.

Programmation du 

séjour: 

Avril, Mai, Septembre  

et Octobre


