MER & MONTAGNE
Combiné Rosas et Os de Civis
Ce combiné Mer et Montagne vous séduira par sa diversité des paysages et la richesse des visites alliant
découverte et détente.

UN GAND BOL D’AIR VIVIFIANT avant l’arrivée de l’automne !!!
Lundi 14 octobre 2019 : BRIVE - ROSAS
Départ de BRIVE (ramassage effectué) vers 13H00 en autocar de grand
tourisme – parcours autoroutier en direction de TOULOUSE –
CARCASSONNE – PERPIGNAN – Passage de la frontière Franco-Espagnole –
ROSAS, arrivée vers 19H30 - Installation à l’hôtel 3*** - Accueil par votre
guide accompagnateur & Apéritif de bienvenue - Dîner & Logement.

Mardi 15 octobre 2019 : ROSAS, en petit train – CADAQUES
Petit déjeuner – Embarquement à bord du petit train de ROSAS pour une
découverte de cette station balnéaire très prisée des Espagnols mais
également des Français – Magnifiques vues panoramiques sur la baie et la plaine de l’Empordà – Temps libre dans
la matinée pour profiter de sa promenade piétonne qui longe le front de mer ou de son centre-ville aux
nombreuses boutiques - Retour à l’hôtel - Déjeuner
Après-midi : Départ pour CADAQUES : découverte de ce typique village méditerranéen tout blanc étalé face à la
mer- Promenade par ses sinueuses ruelles d’ardoise, visite de l’église Santa Maria, parée de blanc comme tous les
murs de Cadaqués, qui abrite l’un des plus remarquables retables baroques de Catalogne, puis le vieux quartier
avec un grand nombre de galeries, de boutiques de mode et de magasins artisanaux - Temps libre en fin de
journée pour une découverte plus personnelle de ce « St Tropez Espagnol » - Retour à l'hôtel - Dîner - Soirée
dansante ou animation à l’hôtel - Logement.

Mercredi 16 octobre 2019 : ROSAS – DEJEUNER PYRENEEN – OS DE CIVIS
Petit déjeuner - Départ avec votre guide accompagnateur en direction de la Principauté d’Andorre: passage par
les villages typiques des Pyrénées de la province de Gérone - Arrêt à BESALU, ensemble monumental : visite de ce
petit village médiéval avec l’église romane de Sant Père et du musée de la charcuterie avec une dégustation.
Continuation vers CASTELFOLLIT DE LA ROCA, situé dans une région volcanique de La Garrotxa et Camprodon,
charmant village pyrénéen puis SETCASES : Déjeuner typique de la région du Ripollés.

Programme « Combiné Rosas et Os de Civis » (suite)

Après-midi : Continuation vers l’Andorre puis le magnifique village d’OS DE CIVIS : installation à l’hôtel 3*** Apéritif de bienvenue – Dîner – Soirée animée & logement.

Mercredi 17 octobre 2019 : OS DE CIVIS – Jeu QUIZZ d’Andorre
Petit déjeuner – Départ dans la matinée à pied et avec votre
accompagnateur pour la visite du petit village d’OS DE CIVIS (ou
descente en autocar pour les personnes ayant des difficultés) – Découverte
avec votre guide de ce petit village Espagnol qui a su garder toute
son authenticité – Déjeuner typique « grillades » au feu de
cheminée.
Après-midi : QUIZZ D’ANDORRE - Réalisation d’un jeu-concours
avec votre guide, un Quizz sur l’Andorre avec remise de prix puis
arrêt dans la grande avenue commerciale d’Andorre, le paradis du
shopping si vous adorez faire des emplettes - Retour à OS DE CIVIS - Dîner avec Cava d’adieu – Soirée animée &
logement.

Jeudi 18 octobre 2019 : OS DE CIVIS – PAS DE LA CASE - BRIVE
Petit déjeuner et départ de l’hôtel dans la matinée en direction du PAS DE LA CASE – Temps libre pour les derniers
achats - Déjeuner libre (à la charge des participants).
Après-midi : Départ en début d’après-midi pour la Corrèze – AX LES THERMES – FOIX – TOULOUSE – BRIVE, arrivée
prévue vers 20H00.

Sont inclus
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en hôtels 3*** en chambre pour 2 personnes avec sanitaire complet,
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour,
La boisson aux repas (Vin compris),
L’Apéritif de bienvenue dans les 2 hôtels et une coupe de cava à OS DE CIVIS,
Le déjeuner typique régional le jour 3 (vin inclus),
Le déjeuner typique « grillades » le jour 4 (vin inclus),
Le Quizz sur l’Andorre avec remise de prix,
Les Visites et entrées prévues au programme,
Un Guide - accompagnateur durant tout le séjour,
Soirées dansantes ou animation selon programmation des hôtels,
L’assurance assistance et rapatriement médical,
L’assurance annulation.

Ne sont pas inclus
Le déjeuner du dernier jour au Pas de la Case,
Les dépenses à caractère personnel,
Les apéritifs, café et digestifs.

