
ROSAS
MAGNIFIQUE COSTA BRAVA

335 E
4 jours / 3 nuits
du 24 au 27 Mars 2023

J1> VOTRE RÉGION / ROSAS
Départ en direction de l’Espagne - Arrivée sur la Costa Brava - Installation à l’hôtel - Déjeuner - Après-

midi libre à Rosas pour découvrir la ville - Pot d’accueil à l’hôtel - Soirée dansante - Dîner et logement.

J2> ROSAS EXPRESS / CADAQUES / PORT LLIGAT
Petit déjeuner - Le matin, 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 - Retour en ville et petit temps libre dans le centre 
- 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 - Il fut fréquenté par de nombreux artistes dont Salvador Dali (l’enfant du pays) - 
Continuation vers Port Lligat - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante et logement.

J3> EMPURIABRAVA / CASTELLO D’EMPURIES / FIGUERES
Petit déjeuner - Le matin, excursion à Empuriabrava, cité lacustre, perle de la Méditerranée, surnommée 

la Venise Espagnole avec plus de 40 kms de canaux - Balade en bateau sur les canaux - Puis Castello de 
Empuries avec son église - Déjeuner à l’hôtel - Départ pour Figueras, connue du monde entier grâce à 
Salvador Dali - Temps libre ou possibilité de visiter le musée de Dali (un monde de déraison, d’extravagance et 
d’excentricité)- Dîner et logement à l’hôtel.

J4> ROSAS / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ en direction de la France - Arrêt à la Jonquera pour vos derniers achats et 

déjeuner libre - Arrivée en fin de journée dans votre ville.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 3* base chambre double - La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Le pot d’accueil - Les boissons aux repas, vin et eau - Les excursions 
prévues au programme dont le petit train Rosas Express (± 1h), la balade en bateau sur les canaux d’Empuriabrava - Les soirées 
animées selon programme de l’hôtel - Les taxes de séjour - Les assurances assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 60 € - Le déjeuner du jour 4 - Les boissons autres que celles 
mentionnées - L’entrée au musée Dali à Figueras - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 15 €. 

Prix par personne

SÉJOUR DÉCOUVERTE
PROMENADE EN TRAIN ROUTIER

PROMENADE EN BATEAU
DÉCOUVERTE DE CADAQUES


