
Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

401€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Au coeur 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.

DÉCOUVERTE DU PAYS CATALAN

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

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

JOUR 2
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 : Randonnée au Parc Naturel des Dosses
Baladez-vous dans la zone Natura 2000 dans le Parc 
des Dosses. Profi te-en pour découvrir la faune et la 
fl ore d’un lieu préservé.

  90 km A/R

  Distance : 7 km

  Dénivelé : 6 m

JOUR 3
  Randonnée à la journée : le Coll de Tribes depuis 
Cattlar.
Randonnée en boucle depuis ce village typique 
catalan du Confl ent - Canigó, ainsi que du Parc 
Naturel Régional. Il sera possible d’admirer de 
nombreuses cabanes (orris) entièrement réalisées 
en pierres, ce qui laisse à supposer que cette 
montagne était très utilisée pour l’élevage et 
quelques cultures céréalières. La montée au Coll 
de Tribes permet de rejoindre le GRP® Tour des 
Fenouillèdes et d’avoir un paysage à 360°.

  140 km A/R

  Dénivelé : 810 m

Port-Barcarès

Pyrénées-
Orientales
Pays Catalan



JOUR 4
  Matin : visite commentée de Leucate Village.  
Découvrez toute l’histoire, le patrimoine et les  
secrets d’un site extraordinaire !

  Panier repas pour le déjeuner

  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.

 12 km A/R

  Distance : 10 km

   Dénivelé : 149 m

JOUR 5
  Randonnée à la journée : La Vallée du Galbe. 
Cet itinéraire emprunte une des plus belles vallées 
des Pyrénées Orientales, à savoir la vallée du Galbe 
et ses paysages à vous couper le sou§e dans le 
Capcir au départ du village typique et authentique 
de Fontrabiouse.

  180 km A/R

  Distance : 13 km

   Dénivelé : 300 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 6
  Randonnée à la demi-journée : Notre-Dame de 
Consolation, le Fort Sant-Elme et le moulin à huile. 
Randonnée découverte des hauteurs de Collioure 
avec ce beau paysage mélangeant mer, montagne, 
vigne, monuments, vieux chemins.

  Panier repas pour le déjeuner

  Après-midi : Visite guidée de Collioure, joyau  
de la côte vermeille où l’art, la culture, la  
gastronomie s’entremêlent pour vous o£rir  
une saveur locale toute particulière.

 100 km A/R

  Distance : 9,5 km

   Dénivelé : 500 m

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.

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

Port-Barcarès

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




