NATURE &

MER

CULTURE

SÉJOUR SUR LA CÔTE CATALANE
De la station balnéaire de Port-Barcarès aux célèbres caves Byrrh à Thuir, des ruelles de
Collioure au patrimoine fortifié classé à l’UNESCO de Villefranche de Conflent, du palais
des rois de Majorque de Perpignan à la découverte maritime de la côte catalane, des
cheminées de fée d’Ille sur Têt à la baie de Rosas considérée comme la perle de la
Costa Brava, laissez-vous guider entre étang, terre et mer, au coeur d’une région riche
en découvertes et en histoire.

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 02h30 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Déjeuner libres en cours de route
Vers 18h00 arrivée au village vacances de Port Barcarès
Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances
Soirée animée

JOUR 2
Petit déjeuner
En matinée, visite des caves Byrrh à Thuir, suivie d'une dégustation
Déjeuner au village vacances

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

Après-midi libre au village vacances pour profiter de la piscine et de la mer (plage à 350
m)
Dîner au village vacances – Soirée animée

JOUR 3
Petit déjeuner
Visite guidée pédestre de Port Barcarès en matinée
Déjeuner au village vacances
L’après-midi, visite guidée de Collioure suivie d'une dégustation d'anchois
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée

JOUR 4
Petit déjeuner
Visite de Villefranche de Conflent le matinée, pour découvrir notamment Ses remparts
classés à l'UNESCO
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, visite libre des orgues d'Ille sur Têt, curiosités géologiques prenant la

forme de cheminées de fées d'une dizaine de mètres

INCLUS

.
.
.
.
.

Retour au village vacances en fin de journée

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète (6
nuits) boissons comprises du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
en village vacances

Dîner au village vacances – Soirée animée

JOUR 5

les excursions mentionnées au
programme

Petit-déjeuner

l’assurance assistance
rapatriement

Le matin, promenade en bateau pour découvrir l'environnement lacustre et la côte
catalane, entre étang et mer Méditerranée

l'accompagnement durant le
voyage

Déjeuner au village vacances

NON INCLUS

L'après-midi découverte de Perpignan et de son coeur médiéval

.
.

Retour au village vacances en fin de journée

.
.
.

la garantie annulation (+21€/pers)
le supplément pour un départ de
Cysoing, Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
le supplément chambre individuelle
: +139€
les déjeuners des jours 1 et 7
les dépenses personnelles

Dîner au village vacances - soirée animée

JOUR 6
Petit-déjeuner
Départ pour la journée complète en Espagne

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire

Le matin, promenade en catamaran avec vision sous-marine au départ de la baie de
Rosas, d'une des 30 plus belles du monde
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre pour une balade digestive en bord de mer.

(liste sur notre site)

Retour avec arrêt shopping à la Jonquera
Dîner au village vacances - soirée animée

JOUR 7
Petit-déjeuner
07h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner et dîner libres en cours de route
Arrivée dans la soirée dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS
Départ 28/08/2022
Adulte

779€

Retour 03/09/2022

/ Enfant 2-5 ans*

579€

* partageant la chambre avec 2 adultes

HÉBERGEMENT

État au 07/07/22

/ Enfant 6-10 ans*

679€

CLUB MILEADE
PORT BARCARES
Cet établissement entièrement piéton offre une piscine avec un espace balnéo, et est
situé à 350m de la plage

HEBERGEMENTS
158 chambres de 2 à 6 personnes ouverts sur patio
Toutes les chambres disposent d’une salle de bains privative
Le linge de toilette est mis à votre disposition et les lits sont faits à l'arrivée
Ménage et changement du linge de toilette en milieu de séjour

RESTAURATION
Restauration avec terrasse
Vous aimerez :
la restauration sous forme de buffets, vin inclus
. au moins 3 spécialités régionales pendant la semaine
. 3 à 4 plats chauds au choix selon saisons (dont un végétarien)
. buffet de fromages et desserts

EQUIPEMENTS
- Piscines de plein air chauffées
- Bar avec terrasse
- Espace Wifi
- Terrains multisports et de pétanque, court de tennis

Animations en soirée : spectacles, soirées dansantes, soirées à thème, loto, cabaret,
karaoké, grands jeux...

