
                 
 

 

   Tel +33(0)468806244  contact@hotel-du-port.net fax+33(0)468732883 
 

   Balade en Roussillon    8jours / 7nuits   

tarif 2018 :  

20 pax 744€       30 pax702€      40pax 673€      50 pax 640€ 

Taxe de séjour : 1.20€ 

Sont inclus dans le prix Gratuité chauffeur, pension complète, hors repas de midi du premier et du dernier jour - 

vin aux repas, café le midi - guide officiel pour les excursions - toutes les entrées et visites mentionnées -  1 soirée 

musicale et folklorique à l’hôtel                                                                                                                                                                                 

Ne sont pas inclus : - supplément chambre single 25euros par jour 

 

1er jour : CANET PLAGE                                                                                                                                                                            

En fin d’après-midi, arrivée à Canet-Plage. Installation. Apéritif de bienvenue, repas du soir.   

 

2ème jour : CASTELNOU, PERPIGNAN la Catalane 

 Le matin, visite du superbe village médiéval de Castelnou, dominé par son château et situé au cœur du massif des 

Aspres, il est classé parmi les plus beaux villages de France. Déjeuner à l’hôtel.    L’après-midi, visite guidée de 

Perpignan, et 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. Retour à l’hôtel et repas du soir          

 

3ème jour : LA CÔTE VERMEILLE EN NAVIVOILE, VISITE DE COLLIOURE, DEGUSTATION DE VINS DOUX A BANYULS. 

 Le matin, au port de Canet (2 mn à pied), 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 coteaux descendant dans la mer. Dégustation de vins doux naturels dans 

une cave. Retour à l’hôtel et repas du soir.  

 

 4ème jour : FORTERESSE DE SALSES, HUITRES A LEUCATE, CERET ET SON MUSEE D’ART MODERNE       

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 à l’hôtel.     L’après-midi, départ pour Céret, et visite guidée de son Musée d’Art Moderne. Il est 

le fruit du passage dans la ville et ses alentours, des plus grands artistes du 20eme siècle : Matisse, Picasso, Dufy, 

Chagall, Soutine… Retour à l’hôtel et repas du soir.    

mailto:contact@hotel-du-port.net
http://www.castelnou.com/visite_castelnou.html
http://www.navivoile.com/
http://www.collioure.fr/
http://www.forteresse-salses.fr/
http://www.hotel-du-port.net


 5ème jour : CARCASSONNE ET LE CANAL DU MIDI   

 Le matin, départ en direction du Pays Cathare et visite guidée de la célèbre Cité de Carcassonne, avec ses tours, ses 

remparts et son étonnante basilique. Déjeuner à Carcassonne. Puis flânerie dans les ruelles médiévales. L’après-midi 

consacré à la découverte du canal du midi, à l’occasion d’une paisible promenade en bateau au fil de l’eau.  Retour à 

l’hôtel et repas du soir.          

 

6ème jour : JOURNEE ESPAGNOLE : CATALOGNE DU SUD, MUSEE DALI, ROSAS  

Le matin, départ en direction de la Catalogne du sud, vers Figueras sur les pas du peintre surréaliste Salvador Dali et 

visite guidée de son surprenant Théâtre Musée. Continuation vers Rosas, ville balnéaire. Déjeuner en baie de Rosas.       

L’après-midi, découverte de la Marina d’Ampuriabrava, puis arrêt shopping à la frontière, Retour à l’hôtel, et dîner 

festif, accompagné par un groupe folklorique et dansant.     

 

7ème jour : LES PYRENNEES, LE TRAIN JAUNE, LA CERDAGNE, ET LE FOUR SOLAIRE 

 Le matin, départ en direction du Conflent pour une excursion à bord du train jaune, accroché à la montagne, 

franchissant torrents et viaducs, surplombant d’impressionnants précipices. Découverte de Mont Louis, et visite 

guidée du four solaire. Continuation sur le plateau de la Cerdagne. Repas de midi à Font-Romeu, station climatique 

et sportive renommée.  L’après-midi, retour dans la vallée de la Têt et visite guidée de Villefranche de Conflent, cité 

médiévale et fortifiée, merveille d’architecture militaire. Repas du soir à l’hôtel.       

  

8ème jour : Départ après le petit déjeuner.  

 

http://www.remparts-carcassonne.fr/
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/
https://www.salvador-dali.org/fr/musees/

