Cap sur le Pays Catalan - 7 jours / 6 nuits
A partir de
Jour 1 : Sète et Bienvenue à Port Barcarès
762 € par
Départ de votre localité en direction de Sète.
Une pause en cours de route offrira au groupepersonne
un moment
convivial autour d’un casse/croute Savoyard.
Déjeuner au restaurant sur les quais à Sète. (Menus avec
entrée, plat, fromage, dessert, vins et café).
Temps libre en début d’après-midi. En milieu d’après-midi, il
sera temps de continuer la route en direction de Port
Barcarès. Arrivée au Village Club*** Cap’vacances de PortBarcarès en fin d’après-midi, installation.
Apéritif de bienvenue, présentation du programme et du site. Dîner et soirée libre.
Jour 2 - Barcarès
Matin : découverte du marché de Barcarès. Déjeuner au village.
Après-midi : promenade en bateau entre étang et mer méditerranée. Au départ du port vous
découvrirez l’environnement lacustre de la côte
Catalane. Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un
classique du cinéma.
Jour 3 – Villefranche de Conflent et Prades
Matin : visite guidée de Villefranche de Conflent : vous
découvrirez la ville, l’église et ses remparts. Déjeuner au
restaurant.
Après-midi : visite guidée de la ville de Prades. Découvrez la
richesse de l’histoire de cette ville à travers ses façades d’enduits sculptés, les grands hommes
qui ont séjourné à Prades, ainsi que les petits éléments du patrimoine : lavoirs, anciennes
granges, etc... Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Jour 4 - Muscat et Collioure
Matin : visite d’un Caveau avec dégustation du muscat de Rivesaltes.
Déjeuner au village.
Après-midi : Découverte de Collioure, joyau de la côte rocheuse, bénéficie d’un cadre
authentique et d’un environnement protégé.
Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se mélanger les eaux de la
Mer Méditerranée et les roches de la chaîne de montagnes des Pyrénées. Le petit train vous
mènera sur les hauteurs de la ville à la découverte des nombreux vignobles.
Temps libre dans la vieille ville. Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et
détendue.
Jour 5 – Leucate et produit locaux
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Matin : visite commentée en petit train de Leucate Village. Découvrez toute l’histoire, le
patrimoine et les secrets d’un site extraordinaire !
Déjeuner au village.
Après- midi : visite des caves Byrrh, fabricant ancestral local d’apéritifs.
Halte au retour dans un Moulin à Huile d’Olive bio.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une
soirée, venez-vous amuser et faire travailler vos méninges en
équipe : éclats de rire assurés !
Jour 6 - Espagne
Journée complète en Espagne.
Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine : départ depuis la baie de Rosas qui
figure depuis 2011 au club des 30 plus belles baies du monde. Découverte du parc naturel du
Cap de Creus : la vision sous-marine vous permettra de découvrir les fonds sous-marins riches
en diversité. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : balade digestive en bord de mer à Rosas, la perle de la Costa Brava.
Retour avec halte shopping à la Jonquera. Dîner au village.
Soirée danse folklorique : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de passer une
soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 7 – Carcassonne et Retour
Départ du groupe après le petit-déjeuner.
Départ pour Carcassonne ou vous effectuerez, en Petit Train,
le tour complet de la Cité de Carcassonne.
Vous profiterez ensuite d’un temps libre dans Carcassonne
avant de déjeuner au restaurant dans Carcassonne. (Menus
avec entrée, plat, dessert, vins et café).
En début d’après-midi, il sera temps de prendre la route du
retour.
INFOS PRATIQUES
Nos prix comprennent :
- Transport en autocar Grand Tourisme pour les déplacements prévus au programme
- L’hébergement : 2 personnes par gîte, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
- Le changement du linge de toilette pendant le séjour
- Le ménage de fin de séjour
- La formule Pension complète du Déjeuner du jour d’arrivée au déjeuner du jour de départ (vin
compris, café au déjeuner)
- Apéritif de bienvenue au village vacance et les soirées animées
- Les entrées et visites mentionnées au programme
- Un accompagnateur Cap ’vacances pour les excursions
- Les taxes de séjour
- Tva 10%
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