SUGGESTION DE PROGRAMME

LE PAYS CATALAN

FRANCE - Le Pays Catalan

8 jours / 7 nuits

JOUR 1 : DEPART / ABBAYE DE FONTFROIDE / LE
ROUSSILLON

Public concerné
» Groupes

Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Trajet par NARBONNE. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite de l'ABBAYE DE FONTFROIDE, cachée au creux de
collines calcaires et protégée par des pitons fortifiés. L'église a les dimensions
d'une cathédrale et comme l'ensemble du monastère, elle présente un art de
transition entre le roman et le gothique. Route vers CANET PLAGE EN
ROUSSILLON et installation à l'hôtel pour 7 nuits.Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement.

JOUR 2 : PERPIGNAN / LA COTE VERMEILLE
Transport
» En autocar

Formule
» Relax

MATIN : Visite guidée de PERPIGNAN, ancienne capitale des Comtes du
Roussillon et Rois de Majorque, marquée par la civilisation catalane.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour une balade en bateau jusqu'à PORT VENDRE.
Puis vous prendrez le petit train vers COLLIOURE, découverte de l'ancienne
ville de pêcheurs. Retour par Port Vendre et arrêt pour une visite dans une
cave de Banyuls. Dîner et logement.

JOUR 3 : SALSES / LE VALLESPIR
Durée
» 8 jours / 7 nuits

MATIN : Départ pour la forteresse de SALSES à l'architecture militaire
remarquable. Traversée du parc ostréicole et dégustation d'huîtres chez le
producteur. Déjeuner.
APRES-MIDI : Excursion guidée vers CERET, capitale de la cerise.AMELIE
LES BAINS, haut llieu du thermalisme et Arles sur Tech. Manufacture de
tissage catalan et son abbaye bénédictine à la sainte tombe. Dîner et
logement.

JOUR 4 : CASTELNOU / TAUTAVEL / CHATEAUX
CATHARES
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MATIN : Visite de Castelnou, village au charme médiéval.Visite et dégustation
des caves de Birrh. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ vers TAUTAVEL et son musée préhistorique.
Continuation vers les CHATEAUX CATHARES dressés sur les crêtes des
Corbières. Depuis Quérbus, citadelle du vertige : panorama sur peyrepertuse
et Cucugnan, village immortalisé par Alphonse Daudet. Dîner et logement.
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JOUR 5 : CARCASSONNE
MATIN : Départ vers CARCCASSONNE, cité médiévale par excellence, haut
lieu du catharisme, revisité par Violet Leduc. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite du château COMTAL, chef-d'?uvre d'architecture
militaire gallo-romaine et médiévale classés au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco. Vous parcourez l'une des plus grandes villes fortifiées
d'Europe, parmi les mieux conservées grâce à la restauration. Dîner et
logement.

JOUR 6 : COSTA BRAVA / FIGUERAS
MATIN : Départ pour l'Espagne, la Costa Brava ou côte sauvage. Découverte
de la superbe baie de ROSAS. Déjeuner.
APRES-MIDI : Départ pour FIGUEIRAS. Visite du MUSEE DALI: Le
Théâtre-Musée Dalí, le plus grand des objets surréalistes du monde, est
installé dans une construction du XIXème siècle qui fut l'ancien Théâtre. Dîner
et logement.

JOUR 7 : CERDAGNE
MATIN : Découverte de VILLEFRANCHE DE CONFLENT, classé parmi les
plus beaux villages de France, ceinturé de remparts du XVème rénovés au
XVIIème siècle. Continuation avec le pittoresque train jaune accroché à la
montagne, et franchissant torrents et viaducs surplombant d'impressionnants
précipices. Descente à MONT LOUIS puis poursuite jusqu'à FONT ROMEU,
station climatique. Détour par le site d'ODEILLO et son célèbre four solaire.
Déjeuner.
APRES-MIDI : Descente par la vallée de la Tet. Retour par la cité fortifiée de
Villefranche de Conflent qui est une vraie merveille d'architecture militaire.
Dîner et logement.

JOUR 8 : TERRA VINEA / RETOUR
MATIN : Départ pour TERRA VINEA, pôle régional de la civilisation du vin et
des cultures méditerranéennes. Un voyage magique au centre de la terre... Le
travail de la vigne, du vin et de la gastronomie au fil des époques. Mises en
scènes, visite commentée et projections... Déjeuner.
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

