
 

 
 

 

 

ROSAS 1 payant - 1 gratuit 

 

Du 14 au 17 Octobre 2021 
 

 

 

 

 LOISIRS et PAR’TAGE vous propose… 

Partez à la découverte de ROSAS avec ses plages à l’infini et des plus belles cités voisines : FIGUERAS, 
ville aux profondes racines catalanes qui a vu naître Salvador Dali… CADAQUES, petit port de pêcheurs aux 

maisons blanches… CASTELLO D’EMPURIES, ancienne capitale du Comté d’Ampuria… et COLLIOURE, « 
Joyau de la Côte Vermeille ». 

 
 
 
 
 

 

J1 - DESTINATION ROSAS 

Départ de FREJUS en direction de Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan, le Languedoc, le Roussillon, la Catalogne 

et ROSAS. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre dans cette agréable station espagnole. Dîner. SOIRÉE 

DANSANTE*. Nuit. 
 

J2 - FIGUERAS - CADAQUES  

Après le petit-déjeuner, départ pour FIGUERAS, dont le nom est associé à celui de l’enfant du pays le plus célèbre, Salvador 

Dali qui avait choisi son village natal pour vivre ses dernières années… Découverte individuelle de cette cité espagnole qui 

permettra, à ceux qui le désirent, de visiter librement la Fondation Dali, univers surréaliste, de déraison, de farfelu, 

d’extravagance et d’excentricité qui ne peut laisser indifférent… Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ pour 

CADAQUES, délicieux petit port aux maisons blanches, mis à la mode par des écrivains et peintres contemporains. 

Découverte individuelle de cette belle cité. Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit. 
    

J3 - ROSAS - AMPURIA BRAVA - CASTELLO D’EMPURIES 

Petit-déjeuner. Matinée libre pour découvrir ROSAS à vos guises. Déjeuner. L’après-midi, départ pour AMPURIA BRAVA, 

cité lacustre avec ses canaux et ses résidences. Arrêt détente et poursuite vers CASTELLO D’EMPURIES qui a conservé 

son église romane gothique, son réseau de ruelles anciennes et son patrimoine architectural, héritages du temps où la ville 

était la capitale du Comté d’Ampuria. Retour à l’hôtel. Dîner. SOIRÉE DANSANTE*. Nuit. 

J4 - COLLIOURE - VOYAGE RETOUR 

Après le petit-déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la FRANCE. Petit arrêt à COLLIOURE, surnommée à juste 

titre le « Joyau de la Côte Vermeille ». Découverte individuelle de cette belle cité, paradis des visiteurs avec sa jolie vieille-

ville, son château royal, ses plages et son adorable port aux barques colorées… Déjeuner libre en route. Après le repas, 

continuation de notre itinéraire par voies autoroutières... pour rejoindre le VAR et les localités de départ. 

* Si les mesures de distanciation l'autorisent… 

 NOTRE PRIX COMPREND… le logement en hôtel 3*** normes locales, base chambre double - la pension complète du 

déjeuner du J1 au petit déjeuner du J4 - les boissons lors des repas - les excursions (libres) indiquées 

au programme - les soirées* mentionnées au programme  

IL NE COMPREND PAS… les dépenses à caractère personnel - le déjeuner du J4 - les entrées aux monuments et sites -

- la taxe de séjour obligatoire, à régler sur place –  l'assurance Assistance, Rapatriement, Annulation facultative : 11 € 
par personne ou l’assurance multirisques spéciale COVID 25€. 
 

FORMALITES… carte nationale d'identité en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

365 € - Frais  2e passager : 56 € 

Réservation auprès de Joëlle  par Texto au 07.83.77.81.01  
ou par Mail : loisirs.partage@gmail.com 


