Prix par personne

630 E

5 jours / 4 nuits

du 29 Décembre
au 02 Janvier 2019
RÉVEILLON DE QUALITÉ
BAL AVEC ORCHESTRE
EXCURSIONS INCLUSES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 5 - Le pot d’accueil et le 1/4
de vin inclus aux repas - Les soirées animées selon
programme de l’hôtel - La grande soirée du réveillon
avec menu de Gala et orchestre - Le petit train Rosas
Express (± 1h) - L’entrée au musée del Castell à
Perallada avec dégustation de vin - L’entrée à la
forteresse de Sant Ferran - La taxe de séjour Catalane
- L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 90 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées
- Les pourboires et dépenses personnelles L’assurance annulation / bagages : 20 €

éveillon en Folie
à Rosas

La fiesta à la mode espagnole et la gastronomie à la mode française : les bons
ingrédients pour une soirée exceptionnelle !
J1 > VOTRE RÉGION / ROSAS
Départ en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée sur la Costa Brava - Installation
à l’hôtel à Rosas - Pot d’accueil - Soirée dansante - Dîner et logement
J2 > PERALADA / FIGUERES
Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour une excursion à Peralada, au Nord de Figueres, village médiéval situé
au milieu d’un paysage de vignes qui fait oublier la mer toute proche. Entouré de murailles, il possède un
beau noyau ancien, fait de petites places de plan irrégulier et de ruelles étroites - Visite du Museu del
Castell qui accueille des sculptures gothiques et romanes, ainsi qu’une remarquable collection de verre et
des céramiques (16e-19e S.). La bibliothèque du château compte plus de 70 000 volumes, dont quelques
incunables, et de précieuses éditions de Don Quichotte - Visite des caves et dégustation de vin - Retour
à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi départ pour Figueres, connue du monde entier grâce à Salvador
Dali - Visite du château de Sant Ferran, fortification militaire construite au XVIIIème siècle - C’est un élément
patrimonial de premier ordre, le plus grand monument de Catalogne ! - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > ROSAS / EMPOURIABRAVA / SOIRÉE DU RÉVEILLON
Petit-déjeuner - Le matin, c’est jour de marché à Rosas - Temps libre pour flâner entre les nombreux étals
avant embarquement à bord du petit train Express pour une découverte du bord de mer et de Rosas avec
son port nautique, son port de pêche, le phare - Puis montée à la colline du Puig Rom pour découvrir la baie
avec ses plages cachées - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi excursion à Empuriabrava, cité
lacustre, perle de la Méditerranée, surnommée la Venise Espagnole avec sa très belle zone résidentielle de
plus de 40 km de canaux - Retour tôt à l’hôtel pour les préparatifs de la grande soirée de fin d’année - Dîner
spécial de Gala et grand bal avec orchestre ! Dégustation des raisins de la chance aux 12 coups de
minuit ! Fiesta jusqu’au bout de la nuit ! - Logement.
J4 > CADAQUES
Lever tardif et fin de matinée libre pour le repos ou sur le marché traditionnel hebdomadaire - Déjeuner
à l’hôtel - L’après-midi excursion à Cadaques, village marin construit sur un site de toute beauté sur la
côte Sud du cap Creus, et relié à Rosas par la route de la Perafita, au panorama exceptionnel sur le golfe
- Cadaqués devint l’un des endroits les plus fréquentés par les artistes et les intellectuels, parmi lesquels
bien-sûr Salvador Dalí, l’enfant du pays - Retour à l’hôtel - Dîner, soirée dansante et logement.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée
en fin de journée dans votre ville.

