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Rosas : Entre Mer et Montagne   
 

Du JEUDI 28 SEPTEMBRE  au DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017 
 4 Jours / 3 Nuits 

 
1er  JOUR : SANARY / ROSAS / RANDONNEE : 
SAN MARTI D’EMPURIES – L’ESCALA 
 
Départ 6 H 30 de Sanary en autocar en 
direction de la frontière espagnole. Déjeuner 
libre. Arrivée à l’hôtel vers 13 H 30 à Rosas. 
Puis départ pour la Randonnée de Sant Martí 
d'Empúries - L'Escala. Au sud de Rosas vous 
trouverez le petit village médiéval de Sant Marti 
d’Empuries. Il rejoint l’Escala par la promenade 
du bord de mer qui garde encore des traces de 
l’ancien quai grec. Visite guidée des ruines 
greco-romanes d'Empúries. Route vers  
ROSAS. Installation dans votre hôtel 3***. Pot 
d’accueil. Dîner et logement. 
Niveau Moyen : env. 2 h 30 – Dénivelé : 100 m 
Niveau Facile : env. 2 h 00 – Dénivelé : 100 m 
 
2EME JOUR : RANDONNEE : CHEMIN ST 
JAUME / SERRA DE RODES  
 
Après le petit déjeuner, 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 romain dans le 
pays de Girona. Déjeuner sous forme de panier 
repas, puis descente vers Vilajuïga. Prise en 
charge par l’autocar pour le retour à l’hôtel en 
fin de journée. Dîner et logement. 

3EME JOUR : JOURNEE DECOUVERTE : 
EMPURIA BRAVA / CADAQUES 
 
Petit déjeuner et départ pour une excursion à 
EMPURIA BRAVA, charmante petite station 
balnéaire aux multiples canaux  ressemblant à 
une « petite Venise ». Promenade commentée 
en bateau sur les canaux suivi d’un petit 
apéritif. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, au choix : 
- visite libre de CADAQUES, le village le plus 
oriental d’Espagne continentale où Salvator 
Dali a vécu une très grande partie  de sa vie 
et a peint la majorité de ses œuvres. Vous 
serez séduit d’emblée par la beauté du 
paysage et l’atmosphère qui y règne.  
- randonnée facultative avec animateurs du 
club au départ de Portlligat sur le chemin de 
ronde jusqu’à Cadaques.  
Env. 2 h 30 de marche – Dénivelé : 100 m 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée Flamenco et 
logement. 
 
4EME JOUR : MARCHE DE ROSAS et 
RETOUR 
 
Petit déjeuner. Matinée shopping dans le 
célèbre  marché de Rosas. Possibilité 
également de visiter librement la Citadelle du 
XVIe siècle. Déjeuner à l’hôtel. Départ vers 
13h00 pour la France. 
                      
 

Niveau Facile : env. 3 h 00 - Dénivelé : 350 m 
Niveau Moyen : env. 6 h 00 – Dénivelé : 500 m 
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CE PRIX COMPREND :  
                                                                        
- Le transport en autocar de Tourisme 
- L’hébergement  en hôtel 3* (à Rosas en base Chambre double) avec animation   
- La taxe de séjour et un pot d’accueil 
- La pension  complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (dont paniers repas pour 
  le jour 2)  
- Les boissons aux repas à l’hôtel (1/4 de vin) 
- Les services  de 2 guides de randonnées en ½ journée le jour 1 et en journée complète 
  le jour 2 (1 guide pour 25 personnes environ) 
- La soirée Flamenco 
- L’entrée et visite guidée aux ruines d’Empuries (jour 1), l’entrée au Monastère de St Père de 
  Rodes (jour 2) et la promenade commentée à Empuria Brava (jour 3) 
- L’assurance assistance/rapatriement 

 
  CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- Le supplément chambre individuelle : 50 € par personne 
- Le déjeuner du premier jour 
- Les pourboires (guides et chauffeur) 
- L’assurance annulation : 15 €  par  personne (nominative, conseillée et non remboursable) 
- L’assurance interruption de séjour : 5 € par personne (facultative, nominative  non  
  remboursable) 
- Les dépenses personnelles, et d’une manière générale, tout ce qui n’est pas indiqué  
  comme compris 
 
FORMALITES :  
 
CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (– de 10ans).   
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE CONSEILLEE 
N° DE  LICENCE  DE LA FFRP                                                           	

 
 
 

 
Inscriptions samedi 8 avril 2017 à partir de 9h, à la Randonnière 

Pré-inscription possible pour les animateurs et membres du CA 
Nombre de participants maximum : 53, voyage validé à 35 

 
Le programme des randonnées et des visites peut être adapté en fonction des conditions 

météorologiques. Il sera laissé à l’appréciation des guides sur place et en accord avec le 
responsable du groupe. 

Les dénivelés et temps de parcours sont communiqués à titre indicatif. 
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