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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) compri-
ses 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 : Votre localité -  Roses 
Arrivée à ROSES. Installation à l’hôtel.  Dîner et hébergement. 
 
2ème Jour : Roses -  Figueres et le musée Dali 
Petit-déjeuner. Matinée libre à ROSES pour découverte personnelle de la ville: L’extérieur 
de la citadelle, les ruelles de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, départ pour la visite de FIGUERES et du théâtre-musée Dalí, temple du sur-
réalisme.  
Découverte de la rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence du 
peintre.  
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.  
 
3eme Jour: Croisière Roses – Cadaqués et Jardins de Cap Roig. 
Petit déjeuner. Matin: Départ pour une croisière de ROSES A CADAQUES : Passage par les 
criques de Canyelles et de l'Almadrava, la pointe de la Faconera où se trouvent les bunkers 
de la guerre civile, la crique de Montjoi, le cap Norfeu et les rochers "du chat", les grottes 
de Tamariu et la crique Joncols. 
Arrêt d'une heure à Cadaqués. Au retour dégustation de sardines et de sangria.  
Déjeuner à l'hôtel.  
L’après-midi: Visite du jardin botanique de CAP ROIG : le château, le "mirador des fourmis" 
et le jardin des amoureux. 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 
4ème Jour : La Côte Vermeille - Pals et La Bisbal 
Petit-déjeuner et départ pour la COTE VERMEILLE jusqu’à BANYULS par Port Bou : Visite 
d’une cave de Banyuls avec dégustation, et de la localité de COLLIURE : Le château royal 
(extérieur), l’église de Saint Vincent et les remparts. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi : Excursion à PALS : Après avoir traversé une région agricole et maraîchère, 
nous découvrirons le village médiéval de PALS et son enceinte fortifiée. Continuation pour 
LA BISBAL, capitale de la région du Baix Empordà et considérée comme la capitale de la 
céramique catalane.  
Retour à l'hôtel. Dîner et logement.  
 
5ème Jour : Roses – Région 
Petit-déjeuner. Départ pour votre région. 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.  

 

Les charmes de la Costa Brava Nord   
ROSES 

5 JOURS / 4 NUITS 


