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279 €

  SÉJOUR  
4  I 3   

 ESPAGNE

Le prix comprend
 •  Le transport en autocar Grand Tourisme
 •  L’hébergement en hôtel *** centre-ville, base 

chambre double
 •  La pension complète du déjeuner du  jour 1 au petit 

déjeuner du jour 4
 •  Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
 •  La taxe de séjour
•  L’assurance assistance rapatriement offerte

Le prix ne comprend pas
 •  Le supplément chambre individuelle : +75 €
 •  L’assurance annulation : +12 €
 •  La promenade en bateau à Empuriabrava
 •  L’assurance « protection sanitaire » : +10€
 •  Toutes prestations non mentionnées au programme

Base 40 personnes

Jour 1
AUBAGNE > ROSAS > PETIT TRAIN 
TOURISTIQUE  
Départ le matin en direction de l’Espagne. 
Arrivée en fin de matinée à Rosas. Accueil 
et installation à l’hôtel. Déjeuner. L’après-
midi, découverte panoramique de Rosas 
en petit train touristique (durée 1 h) le 
long de la promenade maritime, les ports 
de pêche, le phare, le château de la Trinite, 
Canyelles d’où l’on admire les iles Els 
Brancs. Temps libre dans la ville. En fin 
d’après-midi, retour à votre hôtel. Cocktail 
de bienvenue, dîner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit. 

Jour 2 
ROSAS > CADAQUES  
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Cadaquès. Découverte libre de ce 
magnifique village de pêcheurs à l’histoire 
fascinante qui se ressent encore dans son 
architecture. La vieille ville historique 
est un labyrinthe de ruelles pavées, de 
bâtiments blancs et de décorations bleues, 
avec des boutiques, des restaurants et des 
ateliers d’artisanat. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre pour profiter de 
la station. Le soir, dîner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit

Jour 3 
FIGUERAS > EMPURIABRAVA
Petit déjeuner et départ pour Figueras 
Temps libre pour le marché ou découverte 
personnelle de la ville. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi libre ou 
excursion facultative à Empuriabrava pour 
une promenade en bateau sur les 40 km de 
canaux qui font de cette ville, la plus grande 
marina d’Europe (Option,  réservable sur 
place auprès de notre correspondant) 

Jour 4 
ROSAS > LA JONQUERA
> AUBAGNE  
Petit-déjeuner puis départ vers la 
frontière. Arrêt shopping à la Jonquera. 
Déjeuner libre. Retour vers la France 
en début d’après-midi. Arrivée en fin de 
journée.

- Séjour de proximité 
- Boissons incluses 
- Découverte de Cadaquès

SÉJOUR A ROSAS

Du 13 au 16 juin 2023 

Du 12 au 15 septembre 2023  I + 20€


