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Pyrénées Méditerranéennes - Séjour en pays Catalan 
– 8 jours / 7 nuits – Septembre 2020 - 

 
 

Hébergement durant votre séjour : TORRE DEL FAR 

 

A 30km de Perpignan et de la Méditerranée, à la limite des Corbière, dans une plaine de vigne entourée de falaises, se 

niche Tautavel, haut lieu de préhistoire. Découvrez les côtes rocheuses et vermeilles à proximité de Collioure où la 

vigne s’enivrer du vent marin.  

Notre structure à taille humaine nous permet de cultiver convivialité et bonne ambiance ! Vous serez hébergés 

en chambre base double avec sanitaires tout confort avec une petite terrasse.   

 

Journée n°1 : DIRECTION TAUTAVEL 

Matin : Départ de votre ville en autocar de tourisme, direction Tautavel. Arrêt petit déjeuner sur le 

parcours. 

Déjeuner : Arrêt déjeuner sur le parcours. 

Après-midi : Arrivée à Tautavel, un verre de l’amitié vous sera servi. Puis installation dans vos chambres.  

Dîner et nuit. 

 

Journée n°2 : VINS TAUTAVEL – PERPIGNAN LA CATALANE – CAPITALE DU ROUSSILLON 

Matin : Après le petit déjeuner, découvrez les vins de Tautavel, grands vins de terroir au cours d’une 

dégustation. Option : Visite du musée de la préhistoire +8€ par personne. 

Déjeuner : Retour à la résidence vacances.  
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Après-midi : Départ vers Perpignan, la capitale du Roussillon. Balade commentée par votre guide 

accompagnateur dans les vieux quartiers : hôtel de ville, le Castillet, Cathédrale St Jean.. Retour à la 

résidence. Option : Visite du palais des Rois de Majorque, architecture gothique méridional +3€ par 

personne. 

Dîner, Soirée animée et nuit. 

 

 

 

 

 

Journée n°3 : CAVES BYRRH – COTE VERMEILLE : COLLIOURE – ANCHOIS 

Matin : Après le petit déjeuner, direction vers les caves de Byrrh à Thuir où vous découvrirez la plus 

grande cuve en chêne du monde.  

Déjeuner à la résidence vacances. 

Après-midi : Visite de Collioure « Joyau de la Côte Vermeille » l’église Notre Dame des Anges, temps 

libre dans les vieux quartiers du Mouré. Dégustation d’anchois de Collioure : un savoir faire artisanal qui 

fait partie de la tradition gastronomique locale. Option : Balade en bateau +18€ par personne. 

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

Journée n°4 : JOURNEE SUR LES TRACES DES CATHARES 

Matin : Après le petit déjeuner, direction les châteaux cathares. Arrêt photo au château de 

Peyrepertuse, le plus remarquable exemple de l’architecture militaire du Moyen-Âge du Languedoc. Puis 

direction Cucugnan, rendu célèbre par «  Les lettres de mon moulin ». Arrêt au théâtre Achille Mir qui 

vous proposera un spectacle virtuel inspiré du Sermon du Curé de Cucugnan. 

Déjeuner au restaurant à la Table des vignerons. 

Après-midi : Petit tour dans Cucugnan parcouru de venelles et de rues escarpées qui mènent au Moulin 

à vent d’Omer, aujourd’hui en activité. Arrêt photo au château de Quéribus considéré comme le dernier 

îlot de la résistance cathare. Entre Catalogne et Occitanie, il a défendu la frontière de la France du 13ème  

au 17ème siècle. Possibilité de visiter le château : sentier très accessible d’une durée de marche de 10 

minutes. 
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Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

 

 

 

Journée n°5 : Espagne – COSTA BRAVA (Cadaquès – Figueras) 

Matin : Après le petit déjeuner, départ pour l’Espagne. Découvrez la Catalogne et la Costa Brava, 

l’histoire des catalans. Des plages, des criques, des falaises et des forêts alternent avec des lieux 

mondialement connus comme Cadaquès. Visite de Cadaquès, le célèbre « villages des pêcheurs » un des 

joyaux des villages de la Costa Brava nord. Aucun autre lieu semblable n’a hébergé autant d’artistes, 

devenant mondialement renommé comme Dali, Matisse et Picasso.  

Déjeuner au restaurant typique en Espagne. 

Après-midi : Arrêt à Figueras, devenu célèbre par le peintre Dali. Arrêt au Perthus pour des achats. 

Retour à la résidence.  

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

Journée n°6 : MARCHE DE PAYS – ŒNOLOGIE – GASTRONOMIE 

Matin : Après le petit déjeuner, départ direction le marché des producteurs : découvrez les spécialités 

catalanes ! tapenades, vins, anchois, olives, miel, abricots.. 

Déjeuner à la résidence vacances. 

Après-midi : Atelier œnologie/gastronomie : intégration d’un cours d’initiation à la dégustation et 

découverte des terroirs de France.  
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Dîner, soirée animé et nuit. 

 

 

 

 

Journée n°7 : LA CERDAGNE (petit train jaune Mont-Louis-Villefranche de Conflent) 

Matin : Après le petit déjeuner, direction Villefranche de Conflent site classé par l’UNESCO pour une 

visite. Montée en autocar à Mont-Louis. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi : Découverte à pied de Mont-Louis, plus haute ville fortifiée de France. Retour à Ville 

Franche à bord du petit train jaune. 

Dîner catalan, soirée animée et nuit. 

 

 

 

 

 

Journée n°8 : RETOUR VERS VOTRE VILLE 

Matin : Après le petit déjeuner, retour en autocar de tourisme vers votre ville. 

Déjeuner : Arrêt déjeuner sur le parcours. 

Dîner : Arrêt dîner sur le parcours.  

 

Programme sous réserve de modifications de l’ordre des visites 

 Formalités ressortissants français : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
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Pyrénées Méditerranéennes - Séjour en pays Catalan 
8 jours / 7 nuits – Septembre 2020 - 

 

Tarif par autocar et par personne : 

Sur la base de 45 participants minimum : 790€ par personne 

Sur la base de 40 participants minimum : 815€ par personne 

Sur la base de 35 participants minimum : 845€ par personne 

Sur la base de 30 participants minimum : 885€ par personne 

Une gratuité pour le 36ème participant 

 

Les prix comprennent :  

- Le transport en autocar de tourisme aller et retour pendant la durée du séjour  

- L’hébergement « Village vacances » en base chambre double standard  

- Le linge de toilette fourni et changé 1 fois pendant le séjour 

- La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 8 ( ¼ vin + café à midi) 

- Le cocktail d’accueil  

- Les soirées animées 

- Les entrées et visites mentionnées au programme 

- Les services d’un accompagnateur à toutes les excursions 

- L’assurance assistance rapatriement, annulation et bagages OFFERTE (Hors franchise et frais 

de dossier : 45€ par personne)  

 

Les prix ne comprennent pas :  

- Le supplément en chambre individuelle : +135€ par personne  

- La taxe de séjour à régler sur place 

- Les excursions en option à ajouter à la confirmation pour l’ensemble du groupe 

- Les prestations non mentionnées au programme  

- Les extras, dépenses personnelles, pourboires  

 

 

 

 

 

 

 Devis établi sur la base des conditions économiques au 23/08/19 sous réserve de disponibilité au moment de 

la réservation et valable 1 mois. DEVIS N’AYANT PAS VALEUR D’OPTION. 
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