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Ce séjour comprend : 

 Logement hôtel 3*/4*, base 
chambre double/twin. 

 Séjour en pension complète, 
du dîner du 1er jour au petit 
déjeuner du 5ème jour. 

 Restauration sous forme de 
buffet. 

 Boissons (eau et vin) comprises 
aux repas. 

 Soirées dansantes et anima-
tion, selon programmation de 
l’hôtel. 

 1 gratuité à partir de 25 
payants. 

 
En option : 

 Supplément chambre indivi-
duelle. 

 Guide pour les excursions. 

 Déjeuner au restaurant, au 
cours des visites. 

 Toutes les entrées et visites 
prévues au programme. 

PROGRAMME 
 
1er Jour : Arrivée - Roses 
Arrivée à ROSES.  Installation à l’hôtel. Dîner et hébergement. 
 
2ème Jour : Roses– Château Gala-Dalí à Púbol 
Petit-déjeuner. Matin : Découverte de la cité de ROSES: L’extérieur de la citadelle, les rue-
les de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port de cette station balnéaire. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ en direction de PUBOL, pour visiter la Maison-Musée « Château Gala
-Dalí », 
Aux années 70, fut la résidence de Gala. On y découvre des peintures et dessins que Dalí 
avait offert à sa femme, ainsi que les sculptures des Eléphants, la collection de robes de 
haute couture, le mobilier et les nombreux objets qui décorent le château.  
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
3ème Jour : Cadaqués et Port Lligat – Sant Pere de Rodes 
Petit-déjeuner.  Matin : CADAQUES : Découverte de ce typique village méditerranéen 
étalé face à la mer. Visite de l’église de Santa Maria, parée de blanc qui abrite l’un des 
plus remarquables retables baroques de Catalogne. Puis continuation jusqu’à PORT LLI-
GAT pour visiter la Maison-Musée Dalí, où il a vécu et travaillé régulièrement jusqu’à la 
mort de Gala, en 1982. Un endroit idéal pour bien connaître l’univers du peintre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour EMPURIABRAVA, la « Venise Catalane »: Ses canaux, son port 
de plaisance et son bord de mer… Promenade en bateau sur les canaux. Temps libre et 
retour à l'hôtel.  
Dîner et nuit. 
 
4ème Jour : Figueras et le Musée Dalí 
Petit déjeuner. Matinée libre à ROSES. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion à FIGUERES, capitale de l’Alt Empordà. Visite du célèbre Théâtre-
Musée Salvador Dalí, présentant diverses œuvres de ce maître du surréalisme. Quartier 
libre sur la Rambla. 
Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
 
5ème Jour : Roses - Départ 
Petit-déjeuner et départ. Fin de nos prestations. 

 

ROSES 
Situé à 50 Km de la frontière française, Rosas est un lieu très apprécié, tant par la beauté de sa baie et de ses plages, que par l’intérêt 
et la diversité des excursions proposées : petits villages de pêcheurs, falaises escarpées dominant la mer, villages médiévaux, sans 
oublier les richesses monumentales et culturelles de Gérone ou Figueras, dominée par l’omniprésence de Salvador Dalí.  

 

Le Triangle Dalinien  
FIGUERES - CADAQUES - PUBOL. 

5 JOURS / 4 NUITS 


