
 
 
  

Carte d’identité (-10 ans) ou passeport en cours de validité  
Carte Européenne d’assurance maladie conseillée 

Certificat médical de non-contre-indication à la randonnée  
ou numéro de licence 

Sous réserve de disponibilité à la réservation 

PRIX PAR PERSONNE  
Assurance annulation comprise 

470 € 

Ce prix comprend : 
Le pot d’accueil – L’hébergement en hôtel 3*** à Rosas ou environs base chambre double – La 
taxe de séjour – La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour et les 
paniers repas pour les déjeuners en randonnée – les boissons au diners (1/4 de vin) – Les dîners 
sous forme de buffet – les services d’un guide pour les randonnées – L’entrée au monastère de 
Sant Père de Rodes – La visite guidée de Gérone avec les entrées – Le déjeuner au restaurant à 
Gérone avec ¼ de vin. 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle de 100 € ( pas plus de 3 chambres)l 
Les déjeuners en cours de route les jours 1 et 7 
Le transport 



 

Départ par vos propres moyens en direction de 
l'Espagne Déjeuner libre en cours de route 
Arrivée à ROSAS, ville connue pour sa baie, sa 
citadelle et ses espaces naturels qui viennent 
compléter le cadre idyllique de cette ville 
Catalane. Pot d'accueil Installation dans votre 
hôtel 3*** - Dîner et logement 
 
JOUR 1-VOTRE LOCALITÉ - ROSAS 
Départ par vos propres moyens en direction de 
l'Espagne Déjeuner libre en cours de route 
Arrivée à ROSAS, ville connue pour sa baie, sa 
citadelle et ses espaces naturels qui viennent 
compléter le cadre idyllique de cette ville 
Catalane. Pot d'accueil Installation dam votre 
hôtel 3*** Dîner et logement 
 
JOUR 2 -  RANDONNEE LES DOLMENS DELS 
ESTANYS  CHAINE DES ALBERES 
Après le petit déjeuner, départ de la randonnée 
dans la chaîne des Albères Cantallops et descente 
Jusqu'à Capmany pour voir les lacs, les dolmens, 
menhirs et pierres gravées la chaîne des Albères 
possède l'une des plus grandes concentrations de 
monuments mégalithiques de Catalogne 110 
menhirs, 19 dolmens. 7 cistes et un site de 
peuplement néolithique, le plus grand de la zone. 
Déjeuner sous forme de panier repas en cours de 
randonnée Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 
Dénivelé : 225 m - 11.5 Km 
 
JOUR 3 - RANDONNÉE : CHEMIN SANT JAUME 
SERRA DE RODES 
Petit déjeuner puis départ pour une randonnée à 
la journée dans la Serra de Rodes, dernier 
contrefort des Pyrénées. Départ de la randonnée 
de Port de la Selva et montée jusqu'à Sant Père 
de Rodes Visite du Monastère bénédictin de St 
Père de Rodes, principal représentant de l'art 
roman dans le pays de Girona Déjeuner sous 
forme de panier repas, puis descente vers 
Villajuïga. Retour à l'hôtel en fin de journée, Dîner 
et logement 
Dénivelé : 400 m - 11.5 Km 
 

JOUR 4 - GERONE 
Petit déjeuner et départ pour la visée guidée de 
Gérone, très belle ville bien discrète. On dit que 
Gérone serait La première ville d'Espagne pour sa 
qualité de vie. Découverte de cette ville chargée 
d'histoire. Entrée dans la Cathédrale de Gérone, les 
remparts, le quartier juif un des plus anciens 
d'Espagne, les Ramblas, le pont Eiffel. Déjeuner au 
restaurant. Visite des bains arabes. Temps libre. 
Retour à l'hôtel. Diner et logement 
 
JOUR 5. RANDONNÉE ; CHEMIN DE RONDE 
CADAQUES PORTLLIGAT  
Après le petit déjeuner, départ pour une marche sur 
le chemin de ronde jusqu’à PortIligat Purs, retour vers 
CADAQUES par l’intérieur des terres. Déjeuner sous 
forme de panier repas en cours de randonnée Temps 
libre à Cadaqués. Caché au fond d'un port naturel à 
l’abri des derniers ressauts des Pyrénées. CADAQUES, 
pelle de ta côte Catalane, a séduit tous les artistes 
Enfin de journée. retour à l’hôtel. Dîner et logement 
Dénivelé : 320 m -12.8 Km 
 
JOUR 6 -RANDONNÉE : LE CHEMIN DIE RONDE DE 
CAP CREUS 
Départ après le petit déjeuner du Faro de cap de 
Creus. Une découverte des plus belles calanques de 
Cap de Creus, une randonnée avec des vues 
panoramiques Passage par Tudela. Déjeuner sous 
tonne de panier repas en cours de randonnée Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 
Dénivelé : 220 - 8 Km 
 
JOUR 7 - RETOUR 
Après le petit déjeuner, départ pour la France 
Déjeuner libre en cours de route 
 
 


