
Séjour Mer

et

Montagne

5 journées  sur la Côte catalane :
Mini-croisière avec  grillade
Cadaquès et Dalì
Perpignan
Le fort de Salses
Le cloître d’Elne
Les huîtres de Leucate

3 jours en Pyrénées catalanes :
Le Monastère de Montserrat
Les églises romanes
Le lac  des Bouillouses

vous propose....

En partenariat avec



Séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète
5 jours sur la Côte catalane, hôtel***  St Cyprien
3 jours en Cerdagne,  hôtel*** gastronomique à
Saillagouse.

Jour 1 Départ Aix les Bains. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée à St Cyprien. Installation.
Pot d’Accueil. Dîner

Jour 2 Visite du Cloître et Cathédrale d’Elne, les artisans et
 ‘’la Maternité’’. Déjeuner à l’hôtel.
Visite du Fort de Salses puis le Parc Ostréicole de Leucate 
avec dégustation. Retour par le front de mer. 
Dîner. Soirée Jeux.

Jour 3 Temps libre sur le marché devant l’hôtel et départ 
pour la Mini-croisière sur la Côte Vermeille. Grillades sur 
le Catamaran dans l’anse de Paulilles. Aller-retour train 
touristique Port Vendres-Collioure. Temps libre à Collioure.
Retour Hôtel et Dîner.  

Jour 4 Cadaquès et le musée de Dalì. Départ pour 
Figueras. Visite du Musée. Déjeuner puis direction  
Cadaquès. Flânerie dans les ruelles pittoresques.
Retour hôtel. Dîner.

Jour 5 Petite balade au bord de l’étang de Canet.
Grillades, dégustations chez un viticulteur. Visite du 
vieux Perpignan par le petit train touristique. Transfert vers 
la Cerdagne, à Saillagouse. Installation. 
Dîner gastronomique.

Jour 6 Le Monastère de Montserrat : Aller retour en train,
audiovisuel, dégustation de liqueurs de Montserrat,visite 
basilique et vierge, chorale des enfants (l’Escolania).
Funiculaire de la Santa Cova. Déjeuner sur le site. Retour
Dîner gastronomique. 
Soirée sardanes  (Camillères).

Jour 7 Les églises romanes : les villages les plus anciens 
de la Cerdagne, les églises de Hix, Llo et Planes. Rencontre, 
échanges et dégustation chez un berger. 
Le lac des Bouillouses avec repas catalan dans un 
hôtel-refuge au bord du lac. Balade digestive vers le lac 
Llarg. Dégustation chez un artisan charcutier. 
Dîner gastronomique. Soirée dansante

Jour 8 Départ après le petit déjeuner. Repas en cours de 
route. Arrivée à Aix les Bains en début de soirée.

Le tarif comprend :

- le transport en autocar Grand Tourisme
- 7 nuits sur la base de la chambre double.
- la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner 
du dernier jour.
- 1/4 de vin aux repas.
- les visites et dégustations prévues au programme.
- les soirées animées.
- l’assurance annulation
- un accompagnateur local pendant le séjour

1082 €

Du Roussillon à la Cerdagne...

 Le tarif ne comprend pas :

- le supplément single : 130€ pour le séjour
- les boissons en dehors des repas


