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DU 06 AU 14 JUIN 2023
9 Jours/8 Nuits
(Même thématique et organisation que Andorre 2022)
RANDONNEES- DETENTE- NATURE ET CULTURE

JOUR 1 : CHERBOURG – BRIVE OU SOUILLAC
Départ de Cherbourg et autres villes RN13 en direction de Brive la Gaillarde (ou Souillac).
Déjeuner en cours de route, arrivée à l’hôtel, installation et dîner. Nuit.
JOUR 2: BRIVE OU SOUILLAC – CARCASSONNE - ROSAS
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Carcassonne
· Arrivée à Carcassonne en fin de matinée.
· Visite guidée de la cité médiévale de Carcassonne inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Découverte de la porte Narbonnaise, véritable bastion défensif, les remparts, les
lices, la basilique de Saint-Nazaire et Saint Celse d'architecture romane et gothique. Temps
libre en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant au cœur de la cité médiévale.
· Arrivée à Rosas en fin d'après-midi.
· Accueil par notre guide, installation. · Apéritif de bienvenue.
· Dîner à l'hôtel. · Logement.
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JOUR 3 : ROSAS – GERONE - AMPURIABRAVA
· Petit déjeuner à l'hôtel.
· Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme en témoignent les
différents vestiges du quartier ancien. Promenade à pied pour découvrir les ruelles bordées
d'anciennes maisons à arcades, de passages secrets et d'escaliers médiévaux et le quartier juif.
Visite de la cathédrale, la plus grande de Catalogne avec le célèbre tapis de la Création.
Passage par les fameux ponts qui enjambent la rivière Onyar et surplombent les jolies maisons
colorées.
· Déjeuner à l'hôtel.
· Randonnée pédestre à la demi-journée : le parc naturel des Aigüamolls de l'Empordà.
Il a été créé en 1983 pour préserver de nombreuses espèces animales dont d'importantes
coloniesd'oiseaux qui y trouvent refuge (8 km et pas de dénivelé).
· Dîner à l'hôtel. · Logement.

JOUR 4:
· Petit déjeuner à l'hôtel.
· Découverte du lac de Banyoles qui fût le siège des épreuves d'aviron des jeux olympiques de
1992. Visite du village de Besalu, ensemble médiéval parmi les mieux préservés de
Catalogne. Passage par le pont roman qui enjambe la rivière Fluvià et qui conduit à un
magnifique dédale de ruelles pavées au cœur du petit bourg.
· Déjeuner à l'hôtel.
· Visite du château Gala-Dalí à Púbol, résidence de la muse du peintre dans les années 1970 :
les peintures et dessins offerts par Dalí, la collection de robes de haute couture, le mobilier
original et les sculptures d'éléphants. Visite de Peratallada, village médiéval aux maisons en
pierres typiques.
· Dîner à l'hôtel. · Logement.

JOUR 5
· Petit déjeuner à l'hôtel.
· Randonnée pédestre à la demi-journée : Cadaqués. Surnommée " la perle de la Costa
Brava " Cadaqués était le paradis de Salvador Dalí et une de ses sources d'inspiration. En
suivant le chemin de ronde, découverte des paysages de la baie jusqu'à arriver au phare de la
crique de Nans et retour au village (8 km, 186 m de dénivelé).
· Déjeuner à l'hôtel.
· Visite de Figueras et du théâtre-musée Dali. Il expose l’œuvre de l’artiste dans son
intégralité, de ses premières expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations. Il
rassemble plus de 1500 peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des tableaux
issus de sa collection personnelle. La salle Mae West, la salle Palais du vent et la Cadillac
pluvieuse sont autant d’objets à considérer comme des tableaux vivants. Découverte de la
rambla et de la maison Galatea, dernière résidence du peintre.
· Dîner à l'hôtel. · Logement.
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JOUR 6
· Petit déjeuner à l'hôtel. · Randonnée pédestre à la journée:

.
Le parc naturel de la zone de la Garrotxa: Il s'agit du plus important territoire volcanique
de la péninsule ibérique avec plus de 40 cratères et 20 coulées de lave. La beauté du paysage
est exceptionnelle de par sa végétation exhubérante et varié. Découverte de la fôret de hêtres
d'en Jordà. Descente des les cratères des volcans de Santa Margarida et du Croscat (10 km,
270 mètres de dénivelé).
Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l'hôtel.
· Dîner à l'hôtel. · Logement.
JOUR 7
· Petit déjeuner à l'hôtel.
· Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche et ses vignes à flanc de
coteau. Visite de Collioure : l'église fortifiée de Saint Vincent, les deux petits ports séparés
par le château royal et la plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d'un
ancien atelier d'anchois avec démonstration et dégustation.
· Déjeuner au restaurant à Collioure.
· Promenade de 45 minutes en petit train à travers les vignobles de Collioure par des chemins
pittoresques, pour faire admirer de magnifiques vues sur la ville et sur quelques monuments et
châteaux historiques.
· Dîner à l'hôtel. · Logement
JOUR 8
· Petit déjeuner à l'hôtel.
· Départ après le petit déjeuner.
· Déjeuner au restaurant en cours de route.
· Visite guidée de Toulouse et découverte des monuments emblématiques de la ville rose : le
Capitole, la basilique Saint Sernin et tour panoramique pour découvrir les grandes artères.
· Départ après le déjeuner.
· Nuit à Brive (ou Souillac)
JOUR 9
Petit déjeuner à l’hôtel,
Route vers la Normandie avec arrêt déjeuner en cours de route.
Arrivée Cherbourg en début de soirée, fin de nos services.
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PRIX DE CE VOYAGE DE 9 JOURS 8 NUITS EN
CHAMBRE DOUBLE :
35 PARTANTS 1198 € /P
Si 40 PARTANTS 1148 €
Comprenant :
Organisation Immatriculation et Accompagnateur BBVAE
Transport en autocar de Grand Tourisme
Les repas du déjeuner du J1 au Déjeuner du J9
La pension hôtelière, Les boissons incluses aux repas (eau et ¼ l de vin et cafés le midi).
L'apéritif de bienvenue à l'hôtel.
Les excursions et visites mentionnées au programme.
Les soirées animées.
Les déjeuners aux restaurants mentionnés au programme.
La prestation d’un guide local à l'accueil du groupe et pour toutes les excursions.
La prestation de guides de randonnées pour les randonnées pédestres.
La taxe de séjour en vigueur en Catalogne
Ne comprenant pas :
Le matériel de randonnées
Les dépenses personnelles et ce qui n’est pas marqué dans ce prix comprend
Le supplément chambre individuelle (186 €)
Les assurances annulations facultatives (30 €)

Avis BBVAE :
Après le succès de notre séjour Andorre nature et randonnées de 2022, nous essayons de rester dans la même
lignée en proposant ce séjour Catalogne… Les tarifs sont plus élevés en Catalogne qu’en Andorre, mais ça reste
raisonnable pour un voyage de 9 jours avec un maximum de compris et inclus

HOTEL PRESTIGE SANT MARC 3* - ROSES
SITUATION : à Santa Margarita, à 200 mètres de la plage et 2 km du centre-ville de Rosas.
VOTRE CHAMBRE : 240 chambres doubles ou triples avec salle de bain dotée de douche, téléphone, télévision,
coffre-fort payant, réfrigérateur gratuit, chauffage et balcon. L’hôtel dispose de 8 chambres avec douche
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
A VOTRE SERVICE : 2 restaurants climatisés, bar-cafétéria, réception 24h/24, 2 ascenseurs, salle polyvalente,
alliance wifi gratuite dans tout l’hôtel et point internet, piscine extérieure et solarium. Soirées dansantes.
LA RESTAURATION : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin inclus aux repas.
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