DU JEUDI 16 AU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

BALADE EN ROUSSILLON,
MAGNIFIQUE COTE VERMEILLE
Jour 1 : Perpignan
Départ de notre région vers 7 h 00. Lyon – La Vallée du Rhône – Valence – Montpellier –
arrêt déjeuner à Narbonne – continuation vers PERPIGNAN,
visite guidée du Palais des Rois de Majorque, témoignage de
la splendeur de l’ancienne capitale médiévale. Visite de la
ville, avec le Castillet, symbole de Perpignan la Catalane,
l’Hôtel de ville, la Loge de Mer, le Campo Santo, la Cathédrale
et son architecture gothique remarquable.
Installation à l’hotel du Port à CANET-PLAGE, à 100 m de la
mer. Apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
Jour 2 : la Côte Vermeille, Collioure, Banyuls
Le matin, au port de Canet (2 mn à pied de l’hôtel),
accompagné de votre guide, embarquement à bord du
Navivoile pour une mini-croisière en catamaran jusqu'à
Port-Vendres. Transfert en petit train touristique vers
Collioure et découverte de ses petits ports séparés par le
château royal. Visite guidée de Collioure, avec son église
et ses maisons colorées
qui continuent
d’inspirer de nombreux
artistes peintres,
héritiers du Fauvisme.
Déjeuner dans un restaurant de Collioure. L’après-midi,
temps libre au détour des petites rues pittoresques du
vieux village. Continuation par la route panoramique,
jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs, Banyuls et ses
côteaux descendant dans la mer. Dégustation de vins
doux naturels dans une cave.
Retour à l’hôtel, dîner, soirée libre et nuit.
Jour 3 : Forteresse de Salses et étang de Leucate
Le matin, visite guidée de la forteresse de Salses à l’architecture
militaire remarquable et unique en France. En fin de matinée,
découverte du parc ostréicole de l’étang de Leucate et dégustation
d’huîtres accompagnées d’un verre de vin blanc. Déjeuner dans la
région de Narbonne. Trajet retour direct par autoroute. Arrivée
dans notre région vers 20 h 00.

PRIX PAR PERSONNE :
(tarif spécial association à partir de 10 inscrits

415 €
395 €)

Comprenant : l’hébergement en hôtel 3*, la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du
J 3, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites et dégustations indiquées, un
accompagnateur local pour les excursions, l’assurance-voyage multirisques avec option « spécial
covid ».

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

50 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES
Tel

04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com

Acompte de 100 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ.
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues.

