Le Pays Catalan depuis Port-Barcarès
L’A.R.E.V. vous propose la découverte d’une région typique avec l’aide de l’ANCV.

JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – BARCARES
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation.
Apéritif de bienvenue. Dîner et présentation du séjour
avec atelier de découverte de l’application Miléade..

JOUR 2 : PERPIGNAN-VILLEFRANCHE DE CONFLENT (200KM AR)
Matin : visite commentée en petit train de Perpignan,
ancienne capitale des comtes du Roussillon et
des rois de Majorque. Puis visite guidée de la ville.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite des Grottes des Canalettes à
Villefranche de Conflent : visite guidée, à 300 mètres
de la Cité Médiévale de Villefranche de Conflent. Monde souterrain, stalactites et grands espaces.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, gastronomie, culture générale… participez à notre
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux questions de l’animateur grâce à votre téléphone
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3 : CARCASSONNE (210KM A.R.)
Matin, visite de Carcassonne en petit train
touristique
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée des remparts de la Cité de Carcassonne
et temps libre. Dîner au village.
Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous emporter
au gré de musiques variées afin de passer une
soirée sous le signe de la bonne humeur.

JOUR 4 : PORT-LEUCATE , LES CAVES BYRRH (105KM A.R.)
Matin : découverte de Leucate village en petit-train
puis rencontre avec un ostréiculteur :
explications sur les élevages d’huîtres et dégustation. Déjeuner au village.
Après-midi : visite des caves Byrrh, fabricant ancestral local d’apéritifs. Halte au retour dans un Moulin à
Huile d’Olive bio.
Dîner au village. Soirée locale: film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur votre
destination hôte.

JOUR 5 – AUTOUR DE BARCARES
Matin : visite commentée en petit train de Barcarès.
Déjeuner au village.
Après-midi : promenade en bateau entre étang et mer méditerranée. Au départ du port vous
découvrirez l’environnement lacustre de la côte Catalane. Dîner au village.
Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans prendre de risque.

JOUR 6 : JOURNEE EN ESPAGNE (200KM A.R.)
Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine : départ depuis la baie de Rosas qui
figure depuis 2011 au club des 30 plus belles baies du monde. Découverte du parc naturel du Cap
de Creus : la vision sous-marine vous permettra de découvrir les fonds sous-marins riches en diversité.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : balade digestive en bord de mer, puis retour et visite du Caveau du domaine Sainte

Jacqueline à Saint Estève avec dégustation du muscat de Rivesaltes.
Dîner au village.
Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et
détendue.

JOUR 7 : ILLE SUR TET

ET COLLIOURE (190 KM A.R.)

Matin : visite guidée du site des Orgues d’Illesur-Têt.
Déjeuner au village.
Après- midi : découverte de Collioure en petittrain, joyau de la côte rocheuse, bénéficie d’un
cadre authentique et d’un environnement
protégé. Le petit port catalan se niche à l’abri
dans une crique
où viennent se mélanger les eaux de la Mer
Méditerranée et les roches de
la chaîne de montagnes des Pyrénées. Le petit
train vous mènera sur les hauteurs de la ville à la découverte des nombreux vignobles.
Ancien village de pêcheurs, renommé pour ses anchois, Collioure est également prisé des artistes
peintres (Derain, Georges Braque, Othon Friesz, Matisse...) qui se plaisent à immortaliser son château royal,
ses ruelles et son église pittoresque accolée à un clocher bâti sur une ancienne tour de guet médiévale.
Dîner au village.
Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 8 : RETOUR
Départ du groupe après le petit-déjeuner

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons
indépendantes de notre volonté.

Conditions et prix du séjour
 Tout compris, en pension complète : 595€/personne,
Pour les bénéficiaires, l’aide ANCV est de 160 €
 Trois dates de départ réservées : du 8 au 15 mai , du 15 au 22 mai et du 22 au 30 mai
Ce prix comprend :
 la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
 l’hébergement : 2 personnes par gîte, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
 le changement du linge de toilette pendant le séjour
 le ménage de fin de séjour
 les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
 un guide diplômé pour les excursions
 les animations et activités au village
 l’accès libre au spa et aux équipements de loisirs du village.
Ce prix ne comprend pas :
 le supplément single : 70 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont
limitées en nombre et disponibles uniquement sur demande)

