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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 : Arrivée – Roses 
Arrivée à ROSES en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel.  Dîner et logement. 
 
2ème Jour : Cadaqués – Empuriabrava 
Petit-déjeuner. Matin : départ pour la visite de CADAQUES : Découverte de ce typique village méditer-
ranéen étalé face à la mer. Promenade par ses sinueuses ruelles et visite de l’église de Santa Maria, 
renommée par son retable baroque, l’un des plus remarquables de Catalogne. Panorama sur le village 
et les petits îlots. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la découverte d’EMPURIABRAVA: 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. 
 
3ème Jour : La Garrotxa 
Petit-déjeuner. Matin : départ pour la zone des volcans de LA GARROTXA. Découverte du village mé-
diéval de SANTA PAU : le château du XIIIe siècle et ses murailles anciennes, la place des arcades et 
l’église gothique de Santa Maria. Découverte en petit train des différents volcans. Déjeuner 
« volcanique » au restaurant. Après-midi, visite de BESALU, ensemble médiéval des plus importants 
de Catalogne : Son Pont du XIIème siècle, et son riche patrimoine médiéval s'offrent au visiteur sous 
forme de constructions aussi bien civiles que religieuses et de vestiges provenant du quartier juif qui 
exista au Moyen Âge en cette localité. Quartier libre au centre historique de la ville. Retour à l'hôtel. 
Dîner et logement. 
 
4ème Jour : Roses – Figueres 
Petit-déjeuner. Matinée libre à ROSES pour découverte personnelle de cette station balnéaire : L’exté-
rieur 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 surréalis-
me. Découverte de la Rambla et des extérieurs de la maison Galatea, dernière résidence du peintre. 
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
5ème Jour : Peralada – Ruïnes d’Empuries 
Petit-déjeuner et départ pour PERALADA : L’extérieur du château, les musées du vin et du verre, la 
bibliothèque, l’église, le cloître et la cave. Dégustation d’un verre de « cava » en fin de visite. Déjeuner 
à l'hôtel. L’après-midi : Visite de St Martí d’Empúries avec ses ruines, aménagées en parc archéologi-
que et situées à proximité de belles plages. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
6ème Jour : Girona  
Petit-déjeuner. Matin : Départ pour la visite guidée de GIRONA : ville pleine de légendes et d’histoire 
qui nous permet de voyager à travers le temps. Visite de la vieille ville romaine, en passant par la Ca-
thédrale et le «Call», le quartier juif considéré comme le meilleur conservé de la Catalogne.  
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et hébergement.  

 
7ème 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.  

Mille et un Paysages Catalans 
ROSES 

7 JOURS / 6 NUITS 


