
 

 

 

 

 
 

ROUSSILLON ET SES SECRETS  
Du 3 au 7 OCTOBRE 2022  

 5 Jours / 4 Nuits 
 
 

  

 
 

LUNDI 03 OCTOBRE: DIRECTION PERPIGNAN  
Départ de Lyon vers 13h par la vallée du Rhône (départ à proximité de la gare de la Part Dieu pour nos 

collègues arrivant par le train). Puis direction Perpignan. Arrivée à l’hôtel Mondial, 40 BD Clemenceau, 

66000 Perpignan 04 68 34 23 45, installation et dîner sur place.  

 

 
MARDI 4 OCTOBRE : PERPIGNAN – SAN VICENS  

Petit déjeuner. Départ avec votre guide pour Perpignan, 

visite guidée du palais des rois de Majorque, né de la 

volonté de Jacques II qui désirait une demeure dans sa 

capitale continentale. Ce superbe palais, situé en plein cœur 

de Perpignan, a été pendant un siècle le centre de 

l'éphémère royaume de Majorque. Puis tour panoramique 

de cette ville à l’histoire tumultueuse et à son riche 

patrimoine.  

Déjeuner à Perpignan. Puis visite de la vieille ville et 

découverte de ses richesses : monuments civils ou 

militaires, ruelles étroites : il existe encore de nombreuses 

traces de l’époque médiévale.  

Arrêt à San Vicens à l’atelier de céramique. Retour et dîner à l’hôtel Mondial  
  

tel:0468342345


 

MERCREDI 5 OCTOBRE: SALSES – TAUTAVEL - RIVERSALTES 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide en direction du musée de la 

Préhistoire de Tautavel. Celui-ci retrace l’histoire de l’Homme de Tautavel à 

travers ses 21 salles et ses nombreuses collections exceptionnelles. Déjeuner 

au restaurant à Tautavel. 

 

Salses, Visite guidée de la forteresse de Salses en début d’après-midi. Ce 

château surprenant est un ouvrage militaire construit par les rois catholiques espagnols. Elle devait 

permettre de résister aux invasions et aux attaques de l’artillerie moderne. 

Assiégée, prise et reprise, la place est définitivement conquise par les Français 

en 1642. Elle est partiellement restaurée par Vauban à partir de 1691.  

 

Puis visite du mémorial du Camp de Rivesaltes, véritable lieu d’histoire et de 

mémoire, espace unique qui remémore les traumatismes du 20e siècle. C’est 

également un bâtiment d’une architecture hors du commun. Dîner au Domaine de Rombeau et Retour à 

l’hôtel Mondial  

 

JEUDI 06 OCTOBRE: COTE VERMEILLE – COLLIOURE – BANYULS  

 
Petit déjeuner. Route en direction de Canet. Embarquement et balade 

en bateau le long de la Côte Vermeille direction Port Vendres. Cette 

balade est l'occasion d’admirer les différentes criques et petites 

plages tout au long de la promenade et de profiter des contrastes 

mer/montagne avec notamment ce magnifique massif. Débarquement à 

Port Vendres puis retour à Collioure en petit train qui offre une 

façon agréable et originale de découvrir ces deux ports catalans.  

 

Visite avec votre guide de la vieille ville. Ses ruelles colorées, ses 

constructions militaires et son port lui donnent un charme 

fou. Déjeuner à Collioure. Temps libre puis départ pour Banyuls 

pour la dégustation des succulents vins de Banyuls dans une cave 

avec découverte de ses méthodes de vinification et d’élevage 

pratiquées. Retour et dîner à l’hôtel Mondial  
 

 

VENDREDI 07 OCTOBRE: FIGUERES - MUSEE DALI  
Petit déjeuner. Départ pour Figueres et visite guidée du musée Dali. 

Le Théâtre-Musée Dalí, le plus grand des objets surréalistes du 

monde, est installé dans une construction du XIXème siècle qui fut 

l'ancien Théâtre Municipal, détruit à la fin de la guerre civile. C'est sur 

ses ruines que Salvador Dalí décida de construire son musée. Direction 

la Jonquera pour le déjeuner.  

En début d’après-midi Départ vers la France et retour à Lyon vers 20h30.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_catholiques


 

TARIFICATION PAR PERSONNE: 
BASE 19 PERSONNES: 795 €  

BASE 25 PERSONNES et plus: 750 € 
BASE 35 PERSONNES : 710 €  

 

 

ACOMPTE DE RESERVATION: 230 € / personne Avant le 15/05/2022 
Solde 1 mois avant le départ : montant selon le nombre de participants 

Solde 1 mois avant le départ : montant selon le nombre de participants 
 

Ce prix comprend : 

 Le transport en autocar grand tourisme 

 L’hébergement en hôtel 3*, base chambre double, hôtel Mondial 

 La pension-complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 La guide locale du jour 2 au jour 5 

 Les boissons : ¼ de vin + cafés aux repas 

 Les visites mentionnées au programme 

 L’assurance annulation assistance et rapatriement 

 Une gratuité base chambre double, à partir de 30 pers payantes 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 La chambre individuelle : 165 € 

 Le déjeuner du 1 er jour  

 Les dépenses personnelles 
 


