
J1> VOTRE RÉGION / PERPIGNAN
Départ de votre ville en direction des Pyrénées Orientales - Arrivée à Perpignan - Installation à l’hôtel 

et déjeuner - L’après-midi, visite guidée de la ville. Elle fut la capitale du royaume de Majorque au cours du 
XIIIe siècle, et son centre médiéval présente une importante influence catalane. Au sud de la vieille ville, visite 
de l’immense palais des Rois de Majorque (entrée incluse), d’architecture gothique et romane, est doté de 
remparts offrant une vue sur la côte - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J2> CASTELNOU / COLLIOURE / SOIRÉE DU RÉVEILLON
Petit-déjeuner - Départ avec votre guide vers Castelnou, bourgade construite à flanc de colline d’à peine 

trois-cents habitants. Compté parmi les plus beaux villages français, Castelnou offre un merveilleux petit voyage 
dans le temps - Promenade dans le village et déjeuner sur place - L’après-midi, départ pour Collioure, le chemin 
du Fauvisme, à la découverte de Matisse et Derain, les ruelles aux maisons colorées qui nous apprennent qu’au 
Moyen-Âge, ce village était un important port commercial, son château royal, Notre-Dame des anges, et l’Église 
des dominicains - Dégustation d’anchois - Retour à l’hôtel - Dîner et soirée du réveillon - Logement.

J3> CANET EN ROUSSILLON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour Canet en Roussillon - Visite libre de cette grande station balnéaire qui 

dispose de 9 kilomètres de plages de sable fin - Déjeuner - Puis départ pour le trajet retour vers la Provence - 
Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement à l’hôtel Holiday Inn 4*, base chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, boissons incluses - La visite guidée de Perpignan - 
L’entrée au Palais des Rois de Majorque - La visite guidée de Castelnou et de Collioure - La soirée animée du Réveillon - L’assurance 
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 85 € - Les pourboires et dépenses personnelles - Toute 
prestation non mentionnée - L’assurance annulation / bagages : 20 €

3 jours / 2 nuits
du 30 Déc. au 01 Janvier 2023

Réveillon de Prestige Perpignan

HÔTEL 4*, HOLIDAY INN,
EXCELLENT ETABLISSEMENT 

BOISSONS INCLUSES 
VISITES INCLUSES, COLLIOURE, 

CASTELNOU, CANET EN ROUSSILLON

À L’HÔTEL HOLIDAY INN PERPIGNAN
Le Holiday Inn Perpignan est situé à 10 minutes en voiture du centre-ville de Perpignan. Installé dans 
un cadre paisible et verdoyant, cet établissement propose une piscine extérieure, un bain à remous, un 
bar ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite dans les chambres.
Décorées avec élégance, les chambres confortables et spacieuses sont climatisées. Elles sont équipées 
d’une salle de bains privative moderne.

545 E
Prix par personne


