PAYS CATALAN
Le prix du voyage, 750 €, comprendra :
Le circuit prévu en autocar
L’accompagnement et les visites commentées
Les entrées dans les sites et monuments au programme
La pension complète en chambre double à
L’Hôtel Best Western Windsor 8 Boulevard Wilson
à Perpignan - Tél : 04 68 59 25 94
L’assurance-rapatriement
Le prix ne comprendra pas :
Le supplément pour chambre individuelle (160€)
L’assurance annulation (35 €)
Les boissons hors celles prévues aux menus
Les pourboires ; Les dépenses personnelles ;
Toutes dépenses extraordinaires consécutives à un
évènement imprévisible tel que grève ou mauvaises
conditions atmosphériques.
Le prix ne comprendra pas LES BILLETS DE TRAIN
qui doivent être achetés par vous même
* Départ : 24 Juin : Paris-Lyon – Perpignan :
TGV de 8h07- arrivée Perpignan à 13h23
*Retour : 28 juin : Perpignan-Paris :
TGV de 14h50 - Arrivée à Paris à 19h53
L’inscription est matérialisée par un acompte de 200€
au nom d’Evasions culturelles à faire parvenir à
S.Charrier,
168 quai de Jemmapes 75010 Paris.
Solde à verser un mois avant le départ, sans rappel de notre
part
En cas, peu probable, de départ avec moins de 20
personnes,
un supplément de l’ordre de 40,00 € pourrait être
demandé.
Seuls les adhérents d’EVASIONS CULTURELLES à
jour de leur cotisation 2019 peuvent participer aux
excursions organisées par l’association.
Tout règlement demeure acquis.
L’assurance annulation facultative prend en charge
l’annulation de dernière minute ou l’interruption du
voyage pour raison grave.
En cas d’un nombre insuffisant de participants,
l’association se réserve le droit d’annuler. Le
remboursement serait effectué sans autre indemnité.
Nous espérons que notre prestation vous donnera entière
satisfaction.

Le programme :
1er jour :
Forteresse de Salses
Perpignan 1ère partie
2ème jour :
Castelnou – Ille sur Têt
Saint-Michel de Cuxa
Villefranche de Conflent
3ème jour :
L’Espagne de Dali
Cadaquès et Figueras
4ème jour :
Elne
Collioure

PAYS CATALAN
ème

5 jour :
Perpignan (2ème partie)
Palais des Rois de Majorque

Du 24 au 28 juin 2019
avec Marie-Jeanne Lunel

EVASIONS CULTURELLES

(Ce programme est susceptible
de subir des
changements, suivant les conditions
d’organisation)

190 avenue Daumesnil
75012 Paris
Tél : 06 85 03 22 99
www.evasions-culturelles.fr

PAYS CATALAN
1er jour - Lundi 24 juin :
Départ de Paris-Lyon : TGV de 8h07 arrivée à
Perpignan à 13h23. (Déjeuner pris)
Dépose des bagages à l’hôtel. Départ pour le circuit en
autocar

La Forteresse de Salses
Elle représente la quintessence de l’art militaire à la fin du
XVème siècle.
Au retour première partie de la découverte de Perpignan :
l’allée Maillol, le Castillet, La Loge de Mer, les rives de
la Basse

Ille-sur Têt : les cheminées de fées

4ème jour : jeudi 27 juin :
Elne

Déjeuner à Prades
Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa au pied du Canigou.
L’église et le cloître marquent au 12ème siècle la naissance
de la sculpture romane roussillonnaise

Cathédrale Sainte-Eulalie (XIème siècle) et son riche
cloître (XIIème/XIVème) et son iconographie unique
témoin de l’évolution de la sculpture médiévale
Collioure joyau de la côte rocheuse – Apéritif dans
l’ancien cloître des Dominicains

Après-midi visite à pied de cet ancien village de pêcheurs
qui a inspiré Matisse et Derain
Villefranche de Conflent. La ville est toujours entourée
de son enceinte fortifiée et ses vieilles rues conservent leur
caractère médiéval

5ème jour -vendredi 28 juin : Perpignan 2ème partie
Le Palais des Rois de Majorque – Palais-forteresse de
style gothique il témoigne de la richesse de ce petit
royaume du 13ème siècle

Dîner au restaurant le Saint-Jean – Nuit à l’hôtel Best
Western
2ème jour – mardi 25 juin :
Départ pour Castelnou authentique village catalan classe
parmi les plus beaux villages de France

Dîner au restaurant le Saint-Jean – nuit à l’hôtel Best
Western
3ème jour - mercredi 26 juin
Journée en Espagne sur les pas de Dali :
Cadaquès et Figueras

Déjeuner à l’hôtel de la Poste

Départ par le TGV de 14h50 à Perpignan
Arrivée Paris à 19h53

