COSTA BRAVA

Jour 1 – VOTRE REGION- ROSAS
Départ le matin en direction de Perpignan… Arrivée pour le déjeuner et installation à
l’hôtel. Après-midi, découverte de la station balnéaire de ROSAS en petit train. Ses
origines remontent au VIIIe siècle av. J.-C. avec l'arrivée des Rhodiens et la fondation de
la ville grecque de Rhodes. Ces faits historiques sont devenus les signes d'identité d'une
ville moderne, culturellement active et généreuse, résultat de la cohabitation avec d'autres
peuples et civilisations. Dîner et soirée animée à l’hôtel.

Jour 2 : EMPURIES – L’ESTARTIT
Le matin, découverte et visite guidée des RUINES
D’EMPURIAS. Site archéologique remarquable, il
raconte toute l’épopée gréco-romaine de la région. 1000
ans d’histoire qui reprennent vie, en imaginant cette
extraordinaire cité de Néapolis, riche et spirituelle, qui
rayonnait sur toute la région. Déjeuner à l’hotel
L’après-midi, arrêt au village de L’ESTARTIT pour une
promenade en bateau avec fond de verre pour
admirer les fonds marins de la réserve naturelle des Iles
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MEDES. Les restes de naufrages témoignent d'une présence humaine très ancienne. Et
si ces îles ont autrefois servi de base à la piraterie, elles sont inhabitées depuis 1934.
L'archipel est une zone protégée pour la totalité de la surface terrestre ainsi que pour 511
hectares de surface maritime entourant les îles. L'interdiction de la pêche date de 1983
et la protection totale de la faune et de la flore date de 1990. Des dauphins y séjournent
régulièrement. Dîner et soirée animée à l’hôtel.
JOUR 3 : MUSEE DALI - CADAQUES
Petit déjeuner et départ pour visite guidée du MUSEE DALI, monde
de la déraison, du farfelu, le musée est bien à l’image de l’artiste. Il
le décora d’objets qui peuplaient ses fantasmes et laissa libre cours
à son excentricité : œufs géants, lavabos, mannequins dorés, etc…
peuplent cet univers très particulier. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, découverte du village de CADAQUES, village natal de
Salvador Dali. Magnifique village marin dissimulé dans les derniers
contreforts des Pyrénées. Découverte du vieux village aux ruelles
étroites bordées de maisons blanches…. Retour à l’hôtel. Dîner et
soirée animée.
Jour 4 – PALS –CHATEAU DE PERALADA
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de PALS
village médiéval aux Pierres Roses, ses remparts, son
château. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du
Château de PERALADA. Le château fut construit au XIVe
siècle sur ordre du vicomte de Rocabertí, en dehors de
l'enceinte fortifiée, à côté du couvent des carmélites. Il fut
acquis en 1923 par Miguel Mateu Pla, qui y installa ses
importantes collections de sculptures, retables, tapisseries,
meubles, etc. Il agrandit la bibliothèque du couvent. Visite
de la Bibliothèque avec plus de 70000 livres, le musée
du vin, le musée du verre, et son musée de céramiques,
son couvent et l'église du Carme. Retour à l’hôtel pour le
dîner soirée animée
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Jour 5 : EMPURIA BRAVA – RETOUR CHEZ VOUS
Petit déjeuner, départ pour la découverte de EMPURIA
BRAVA, qui est la perle de la méditerranée, elle est dite la
Venise Espagnole. Située à 2 kilomètres de Castello
d'Empuries, Empuriabrava est un des vastes complexes
touristique de la Méditerranée. La marina "Empuriabrava" née
en 1967 est aujourd'hui une très belle zone résidentielle avec
plus de 40 kilomètres de canaux. Promenade en bateau pour
la découverte des canaux d’Empuria brava. Petit temps libre à
Rosas. Route en direction de la France. Arrêt en cours de
route pour le déjeuner. L’après-midi, continuation de notre
parcours en direction de Toulouse. Arrivée dans votre région
en fin de soirée.

