Nature et Patrimoine en Roussillon
1er Jour - Accueil et Pot de
Bienvenue
2e

Jour - Fort de Salses
Visite du Fort de Salses puis picnic
au bord de l'étang de Salses.
Rando: la Falaise de Leucate.
Déniv 100m Dégustation au parc
ostréicole de Leucate. Dîner et
nuitée.
3e Jour - Flânerie sur la Marché de
St Cyprien. Balade pédestre dans le
Massif des Albères vers la Chapelle
St Laurent. Déniv 350m
Picnic dans la Parc du Château de
Valmy. Visite du Prieuré de
Sta Maria del Vilar. Dîner et nuitée.
4e Jour - Découverte pédestre de la
Côte Vermeille. Déniv 250m
Picnic en bord de mer.
Visite de la Cathédrale et de la
Maternité d’Elne. Émouvant
témoignage lors de la Guerre civile
en Espagne. Dîner et nuitée.

Randonnées faciles
Massif des Albères, la Côte Vermeille,
la Falaise de Leucate

Découvertes culturelles
Art Roman / Fort de Salses / les chemins de la Retirada,
les Saveurs de Terroir (vins de Collioure et Banyuls,
les huîtres de Leucate, la grillade catalane)

5e Jour Rando de Banyuls à l'Anse
de Paulilles. Déniv 300m
Picnic en bord de mer (possibilité
de baignade) puis transfert bus vers
Banyuls. Visite du Musée Maillol
Dégustation de vins doux naturels
chez un producteur.
Dîner et nuitée.
6e Jour - Randonnée sur les Hauts
de Collioure
Déniv: 350m
Rando panoramique sur les Hauts
de Collioure avec grillade catalane
à l'Ermitage ND de Consolation.
Visite de Collioure (ND des Anges,
les anchois) et temps libre. Dîner et
nuitée
7e Jour - Départ après le petitdéjeuner

742€
7 jours / 6 nuits
Pension complète
Hôtel 2*
face à la mer
St Cyprien

Le tarif comprend:
• 6 Nuits (sur la base de la
chambre double/twin)
• La pension complète du
dîner du jour 1 au petit
déjeuner du dernier jour
• Le Pot de Bienvenue
• 1/4 de vin aux dîners
• les randonnées
accompagnées
• les visites et dégustations
prévues au programme.

Le tarif ne comprend pas:
• Le déjeuner du 1er et du
dernier jour
• le supplément single: 175€
• l'assurance annulation
• Les boissons en dehors des
repas
• Les dépenses personnelles
• la taxe de séjour
A partir de 10 personnes.
Au-delà nous consulter.
Ce séjour pourra être modifié en
fonction de votre demande
(durée et contenu), des
conditions météorologiques et
du niveau des participants.

