
DURAND TOURISME 
7 Av Général de Gaulle – 30100 Alès 

Tél : 04 66 56 75 55 – Fax : 04 66 86 10 26 

durandtourisme@wanadoo.fr  Lic n° 030950005    SIRET 322 577 347 00014 – APE 633Z  

 

 

 

« CATALOGNE PASSION » 
PROMO 

 

Du 17 au 20 Octobre 2017      

 

JOUR 1 : VOTRE LOCALITE / ROSAS /  

Départ de votre ville en direction de l’autoroute A 9 qui longe Montpellier, Narbonne, Perpignan.  

Passage de la frontière espagnole au Perthus. Entrée en Catalogne. Arrivée à notre hôtel situé à ROSAS, 

sur la Costa Brava. Installation à l’hôtel. Déjeuner. 

Après-midi, départ pour Ampuria Brava,  superbe « Venise Catalane ». Petit tour panoramique en 

autocar, puis découverte pédestre accompagnée .Retour à Rosas . Dégustation dans une Bodéga.  

Dîner. Logement. Soirée animation dansante 

 

JOUR 2 :   SAN PERE de RODES – Lac de BANYOLES -  BESALU -  

Après la petit déjeuner, départ pour la visite guidée du superbe monastère roman de Sant Père de Rodes 

et sa vue panoramique sur le Cap Creus et Port de la Selva. Déjeuner à l’hôtel puis départ pour faire le tour 

du Lac de Banyoles et s’arrêter à la petite église romane de Porqueres. Continuation vers  BESALU,  

charmante localité qui fut la capitale d’un comté indépendant au XIè et XIIè s, village déclaré ensemble 

Historique et Artistique, pilier de l’art roman de la Catalogne… En fin d’après midi, retour à Rosas . 

Dîner. Logement. Soirée animation 

 

JOUR 3 :  Marché Catalan – CADAQUES – Port Lligat 
Petit déjeuner ; Départ pour la découverte d’un marché catalan typique de la région. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi, départ après le déjeuner pour Cadaques et la découverte accompagnée de ce célèbre village 

blanc de pêcheurs et artistes. Continuation vers Port Lligat pour découvrir en extérieur dans une calanque 

la maison de Dali et Gala. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. Soirée animation. 

 

JOUR 4 :  La JUNQUERA - RETOUR 

Petit déjeuner. Départ pour la frontière avec arrêt shopping à La Junquera . Déjeuner libre ,  puis départ 

vers la France. Retour direct par l’autoroute. Arrivée dans votre localité en fin d’après-midi. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 205 € / pers ( base 50 pers min  ) 
 

CE PRIX COMPREND : 

Le transport en autocar grand tourisme 

Le logement en chambre double, hôtel 3*** sup 

La pension complète, boissons incluses 

Les visites et excursions prévues au programme 

Les soirées animées 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

Le supplément pour chambre individuelle : 50 € /pers 

L’assurance rapatriement : 5 € / pers 

L’assurance annulation : 8 €/ pers 

La taxe séjour Catalane : 3 € /pers pour le séjour 

 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité :  Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation. 
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