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SEJOUR COTE VERMEILLE - PAYS CATALAN 
du 27 au 30 avril 2012 

 
 
 
 

TAUTAVEL, haut lieu de la préhistoire, et point de départ idéal pour découvrir la côte 
Vermeille, Collioure, le Pic du Canigou...  
   
La résidence Cap France de Torre del Far est située au 
calme dans les vignes… 

 
C'est aussi le territoire rêvé des amateurs de vins typiques et typés !! 
En route pour les portes des Pyrénées et de l'Espagne !! 

 
 

PRIX DU SEJOUR EN PENSION COMPLETE : 225 € 
(pour les modalités de paiement voir la fiche d'inscription) 

 

Inscription : samedi 3 décembre à la Randonnière de 9 à 11h 
 
 
Vous serez logés en gîte ou dans l'hôtel, en chambres à deux lits avec sanitaires, linge fourni, ménage 
quotidien des chambres. Piscine à l'hôtel. 
Petits déjeuners en buffet, repas de midi les 1er et 4e jours, pique nique les 2 autres jours. Vin rouge et rosé 
à discrétion aux repas, café à midi, cocktail de bienvenue, un dîner catalan, une soirée dansante avec 
chansonnier. 

 
PROGRAMME 

Sous réserve de modification (météo, organisation...) 

 
 
Vendredi 27 : Départ de la Buge à 7h 
arrivée en fin de matinée, installation et déjeuner à la 
résidence. L'après midi départ à pied vers le musée de 
la préhistoire à moins d'un km, découverte, puis à 
côté, visite de la cave... retour, dîner, animation. 
 
Samedi 28 : départ à la journée pour découvrir le Pic 
du Canigou, point de repère mystique des Catalans, 
randonnées de 2 à 4 ou 5 godasses. Pique nique, retour 
en fin d'après midi, dîner, animation. 

 
 
Dimanche 29 : départ à la journée pour la côte 
vermeille - Collioure - bord de mer, randonnées de 2 
à 4 ou 5 godasses... pique nique, retour en fin d'après 
midi, dîner, animation. 
 
Lundi 30 : randonnée le matin dans la région et dans 
les vignes, de 2 à 4 godasses, déjeuner à la résidence. 
Retour vers Sanary en fin d'après midi

 
         
 
 
Toute l'équipe voyages vous invite à découvrir ou redécouvrir cette superbe région, 

accompagnés de nos animateurs 
Bon Séjour !!! 
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