
JOUR 1 

  Arrivée du groupe dans l’après-midi.

JOUR 2

  Randonnée à la journée : Port-Vendres. 
Panorama du Cap Béar, les côtes rocheuses puis 
les coteaux de Banyuls.

  90 km A/R

  Distance : 15 km

  Dénivelé : 700 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3

    Randonnée à la journée :
Pla dal Teïssou - Fontevieille.
Balade avec des vues superbes autour de Portel 
des Corbières.

  80 km A/R

  Distance : 11 km

Dénivelé : 389 m

   Panier repas pour le déjeuner

À partir de

374€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Séjour

RANDONNÉE
2021

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

LE PAYS CATALAN

Au cœur d’une station balnéaire dynamique
et au pied des Pyrénées, c’est un lieu de détente
idéal pour rayonner à la découverte des richesses
touristiques du pays catalan. 

Port-Barcarès

Pyrénées-
Orientales
Pays Catalan



JOUR 4

   Matin : libre

 Dépeuner à l’établissement 

   Après-midi : Leucate sur un plateau.  
Cette balade alterne pistes dans les garrigues et 
sentiers en bordure de falaises. L’espace protégé 
est un excellent belvédère sur la Méditerranée 
mais n’o�re que de rares passages à l’ombre.  
Sur votre chemin au nord, vous apercevrez  
notamment la vieille forteresse de la  
Haute-Franqui.

  25 km A/R

  Distance : 10 km

 Dénivelé : 149 m

JOUR 5

    Randonnée à la journée :  
Pic du Canigou (2784m) 
Point culminant de la Catalogne, Le pic du  
Canigou est un incontournable sommet qui  
malgré son altitude plutôt modeste nous o�re 
un panorama extraordinaire.

  180 km A/R

  Distance : 11,5 km

 Dénivelé : 1300 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6

    Randonnée à la journée : Le Pic des Quatre 
Termes et la Réserve Naturelle de la Forêt de 
Massane.  
Découverte de la Réserve Naturelle de la Forêt de 
Massane, un des rares exemples de forêt ancienne 
en France, avec en prime de magnifiques points 
de vue sur la plaine du Roussillon et la Côte  
Vermeille.

  100 km A/R

  Distance : 14,5 km

 Dénivelé : 1044 m

   Panier repas pour le déjeuner

JOUR 7

    Départ après le petit-déjeuner.

Tarif par personne 8 jours / 7 nuits 
en pension complète à partir de : 590 €
Tarif base 24 personnes

 *  Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers.

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.




