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Jour 1 Votre région - ROSAS
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de bordeaux. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
passage de la frontière espagnole. Arrivée à Rosas, installation à l’hôtel en fin d'après-midi. Diner et logement
Jour 2 – FIGUERES - CADAQUES
Petit-déjeuner. Départ le matin pour la visite guidée du musée Dali à Figueres : il est considéré comme la
dernière grande œuvre de l’artiste. Tout y a été conçu et pensé par l'artiste, dont le souci était d'offrir au visiteur
une véritable expérience : une immersion dans son monde fascinant et unique. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi
avec un guide local croisière depuis la baie de Roses : nous longeons la côte du parc naturel de Cap de Creus
jusqu'à arriver à Cadaqués, en croisant le Cap Norfeu le rocher "Le Chat" (à cause de sa forme) et, si le temps le
permet, nous visiterons la grotte "El Tamariu". Arrivée au village de Cadaqués, pittoresque village de pêcheurs.
Promenade en petit train. Au retour, à bord de notre bateau, la sardinade : Salade + sardinade à la persillade +
pain + sangria + eau + orangeade + Moscatel de l’Empordà. Ambiance assurée! Retour à l'hôtel pour dîner et
logement.
Jour 3 - GARRIGUELLA
Petit-déjeuner. Départ pour Garriguella, petit village au milieu des vignes : plusieurs vins qui y sont produits ont
été reconnus dans divers concours ... Au cours de la visite : visite d’une coopérative et dégustation. En petit train
nous irons jusqu’au Monastère Bénédictin de St Quirze, situé en plein cœur de la réserve naturelle de l'Albera,
Sant Quirze de Colera bénéficie d'un cadre particulièrement sauvage. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour
le village médiéval de Besalu pour une visite guidée : le vieux pont s’ouvre sur la ville par une porte fortifiée et
vous fera découvrir la place de la Llibertat bordée d’arcade, l’église Sant Vincenç et l’église Santa Maria, le
monastère Sant Pere édifice roman d’une belle architecture. Retour à Rosas pour dîner et logement.
Jour 4 - EMPURIABRAVA
Petit-déjeuner. Matinée libre et déjeuner hôtel. L’après-midi visite guidée d’Empuriabrava : les canaux, le village
typique, le port de plaisance et le front de mer. Promenade en bateau pour une découverte de ce site particulier.
Sur le chemin du retour, arrêt pour une dégustation de Tapas dans un restaurant avec sangria. Retour à l'hôtel
pour dîner et logement.
Jour 5 – BODEGA – Votre région
Petit déjeuner. Départ en direction de la frontière française. Arrêt dans une Bodega. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, continuation vers Narbonne, Toulouse, Bordeaux. Arrivée en soirée dans votre région.

AUTOCARS ET VOYAGES DEBEAU – 84bis, avenue de la République 16470 ST Michel
IM 016110006 – www.voyages-debeau-16.com
Contact au 05 45 25 31 24 – voyages.debeau@orange.fr

PRIX PAR PERSONNE /

490€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – L'hébergement en hôtel 3* - La pension complète
du petit-déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5 – Les boissons aux repas (1/4 vin et ¼ d'eau) – Les entrées et
visites mentionnées au programme – L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 80€ - L'assurance
annulation : 12€

INFORMATION /
- Il est préférable de se munir d'une carte de santé Européenne
- La Carte de d'Identité Nationale ou le passeport doit être valide – l'Espagne n'a pas signé les accords de
prolongement de 5 ans de la validité de la pièce d'identité française
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