
Séjour

INCONTOURNABLE
2021

À partir de

439€*
/pers.

7 jours/6 nuits

JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : découverte du marché de Barcarès.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : visite du village des pêcheurs

JOUR 3
Matin : visite guidée de Villefranche de Confl ent :
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... 

  CAP SUR LE PAYS CATALAN

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Port-Barcarès

Pyrénées-
Orientales
Pays Catalan



JOUR 4
  Matin : promenade en bateau entre étang et mer 
méditerranée. Au départ du port vous découvrirez 
l’environnement lacustre de la côte Catalane.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite de Perpignan, ancienne capitale 
des comtes du Roussillon et des rois de Majorque. 
Temps libre dans la vieille ville.

 

JOUR 5
  Matin : visite commentée de Leucate Village. 
Découvrez toute l’histoire, le patrimoine 
et les secrets d’un site extraordinaire !

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite des caves Byrrh, fabricant 
ancestral local d’apéritifs. Halte au retour dans 
un Moulin à Huile d’Olive bio.

 
 

JOUR 6
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.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
 
TOTAL : 535 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Port-Barcarès

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




