CÔTE CATALANE - COULEURS DU ROUSSILLON
- Découverte de Perpignan, de Collioure, de Barcarès et de Carcassonne,Balade en péniche sur le Canal du Midi & itinéraire par la route des châteaux
cathares,- Hôtel au cœur de la station face à la mer,

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région - La Lozère
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre. Le
soir, dîner et logement en Lozère.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Jour 2 : Canet en Roussillon – Perpignan
Départ pour Canet en Roussillon. Arrivée à l’hôtel de
séjour, l’hôtel*** Mar i Cel et installation. Déjeuner. Après-midi, visite
de Perpignan. A voir : La Cathédrale, le Campo Santo ainsi que la vieille ville
historique. Temps libre pour flâner dans la ville. Retour à l’hôtel, apéritif de
bienvenue, dîner et logement.
Jour 3 : La Cerdagne et son petit train jaune
Découverte de la Cerdagne à bord du célèbre Petit Train Jaune. Petit
train électrifié en 1903, celui-ci vous emmène de Villefranche de Conflent
jusqu’à Montlouis à travers un panorama exceptionnel. Déjeuner typique
en cours de route. Après-midi, découverte des cités fortifiées
de Montlouis, de Villefranche et de la station de Font Romeu. Retour à
l’hôtel. Dîner et soirée casino. Logement.
Jour 4 : Fort Lagarde – Prats de Mollo – Collioure – Banyuls
Visite du Fort Lagarde à Prats de Mollo. Destiné à surveiller la frontière, il
domine la ville fortifiée. Déjeuner à Amélie-les-Bains. Après-midi, visite de
Collioure. Promenade dans les ruelles de ce village pittoresque au bord de mer.
Visite d’une fabrique d’anchois avec dégustation. Continuation
vers Banyuls et visite d’une cave. Dîner et logement à l’hôtel.

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Jour 5 : Pays Cathare – Canal du Midi – Carcassonne – Route des
châteaux cathares

INCLUS
c

Le matin, embarquement à Homps à bord d’une péniche pour profiter
d’une agréable et douce croisière sur le Canal du Midi. Continuation en
autocar vers Carcassonne pour un déjeuner typique « Cassoulet ».
L’après-midi, visite guidée de la cité de Carcassonne et retour à Canet
par la route des châteaux cathares où vous pourrez apercevoir les
célèbres châteaux de Queribus ou de Peyreperthuse. Dîner et logement à
l’hôtel.

c
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Jour 6 : Barcarès – La Côte sablonneuse – Etangs de Leucate - Castelnou
Le matin, départ à la découverte de la Côte sablonneuse. Entre lac marin et
Méditerranée, arrêt à Barcarès, cité lacustre qui perpétue la mémoire
des pêcheurs catalans. Continuation vers les étangs de Leucate et visite
d’une ferme ostréicole avec dégustation. Déjeuner à l'hôtel.
L’après-midi, visite de Castelnou, parmi les plus beaux villages de France et
les caves de Byrrh à Thuir. Retour à l’hôtel, dîner et soirée d’adieu.
Logement.
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Jour 7 : Le Cantal
Matinée libre à l’hôtel. Déjeuner puis itinéraire de retour par le Viaduc
de Millau. Le soir, dîner et logement dans le Cantal.
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Jour 8 : Retour vers notre région
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.

c

NON INCLUS
c

DATES DE DÉPART ET TARIFS

c
c
c

c

HÉBERGEMENT

le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l'hébergement en hôtellerie
selon la classification
mentionnée,
le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au
petit-déjeuner du dernier jour
incluant le forfait boissons (1/4 vin
et café le midi),
les services d'un guide local
pendant le séjour,
les visites et droits d’entrée
prévus au programme,
les parkings, taxes de circulation et
taxes de séjours,

c

les déjeuners des 1er et dernier
jours
les autres boissons
les dépenses d'ordre personnel
le supplément chambre
individuelle : 185 €
la formule Assurances en option et
avec supplément
Conditions d’annulation :
Barème I

HÔTEL MAR I CEL 3*
L’hôtel 3* Mar i Cel se situe en plein cœur de la station de Canet en Roussillon
face à la mer et vous propose ses 57 chambres toutes équipées.

INFOS ET RÉSERVATION

RESTAURATION de qualité.
ACTIVITES & LOISIRS : Au sein même de l’hôtel, le centre « SPA Mar i Cel »
sera heureux de vous accueillir : Spa, sauna et hammam (avec participation) mais
aussi piscine chauffée et couverte…

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

