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ESCAPADE EN 

ROUSSILLON  
 

 
 

5 jours et 4 nuits 
 

 

 

 

 

 

Votre programme 
 

JOUR 1 | AUBAGNE > NARBONNE > CANET EN ROUSSILLON 

Départ le matin en direction de Canet Plage. Arrêt à Narbonne. Déjeuner libre et 

temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. Dans l’après-midi, continuation 

vers Canet Plage. Accueil et installation à votre hôtel. Pot de bienvenue, dîner et 

nuit. 

 

JOUR 2 : CASTELNOU – PERPIGNAN 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Castelnou. Visite de ce superbe village 

médiéval dominé par son château et situé au cœur du massif des Aspres, il est 

classé parmi les plus beaux villages de Espagne. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

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 en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : PORT VENDRES – COLLIOURE – BANYULS  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le port de Canet (2 minutes à pied). 

Embarquement à bord du Navivoile pour une mini-croisière en catamaran jusqu’à 

Port-Vendres. Transfert en petit train touristique vers Collioure à la découverte de ses 

petits ports, séparés par le château royal. Visite guidée de Collioure, 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 en fin d’après-midi. Dîner et nuit. 
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JOUR 4 : FIGUERAS – ROSAS – EMPURIABRAVA  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la Catalogne du nord, vers 

Figueras, sur les pas du peintre surréaliste Salvador Dali. Visite guidée de son 

surprenant Théâtre Musée. Continuation vers la station balnéaire de Rosas. Déjeuner 

dans la baie. 

L’après-midi, découverte de la Marina d’Empuriabrava. Ses 25 kilomètres de 

canaux navigables en font la plus importante aire marine résidentielle de toute 

l’Europe, ce qui lui vaut le surnom de la Venise d’Espagne ! 

Arrêt shopping à la frontière et retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner festif à l’hôtel et nuit. 

 

JOUR 5 : CANET EN ROUSSILLON > PEZENAS > AUBAGNE 

Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Pézenas. Temps libre dans la ville pour découvrir 

le cœur historique de cette ancienne ville de foires. Dans le décor pittoresque de 

son patrimoine architectural et ses échoppes d’artisans, elle cultive la passion du 

théâtre et du spectacle vivant. Déjeuner libre et route retour. Arrivée en fin d’après-

midi. 

 
LE PRIX COMPREND 

Le transport en autocar de Grand Tourisme 

L’hébergement en hôtel 3*** à Canet Plage 

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 

 (¼ de vin aux repas et café aux déjeuners 

Le pot de bienvenue 

Le guide les jours 2, 3 et 4  

Les entrées et visites mentionnées 

La taxe de séjour 

L’assurance assistance rapatriement offerte 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

L’assurance annulation 

Le supplément chambre individuelle : 110 € 

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

 

Informations et réservations  04 65 280 180 
 Email : info@nap-tourisme.fr 

 
Service Groupes  06 67 68 01 68  

 c.templier@nap-tourisme.fr 


