
Jour 1 : Région – Rosas 
Départ matinal pour rejoindre l’autoroute en direction de Saintes, 
Bordeaux, Toulouse. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
L’après-midi Narbonne, Perpignan, entrée en Espagne. Arrivée à l’hôtel 
Prestige Goya Park à Rosas, pour tout le séjour. Accueil par votre guide, 
installation. Apéritif de bienvenue. Diner à l’hôtel et logement. 
 

Jour 2 : Cadaquès - Gérone 
Croisière en bateau de Rosas à Cadaqués : traversée du parc naturel du 

Cap de Creus pour découvrir cet écrin de verdure préservé où mer et 

montagne se rejoignent. Arrêt à Cadaqués, village idyllique aux maisons 

blanches qui a fortement inspiré l'œuvre de Dalí. Montée à travers les 

ruelles jusqu'à l'église renommée pour son retable baroque, panorama sur 

le village et les petits îlots. Avant l'arrivée à Cadaqués, dégustation de 

sardines et sangria. Déjeuner à l'hôtel.  

L’après-midi visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles 
comme en témoignent les différents vestiges du quartier ancien. 
Promenade à pied pour découvrir les ruelles bordées d'anciennes maisons 
à arcades, de passages secrets et d'escaliers médiévaux et le quartier juif. 
Visite de la cathédrale, la plus grande de Catalogne avec le célèbre tapis 
de la Création. Passage par les fameux ponts qui enjambent la rivière 
Onyar et surplombent les jolies maisons colorées. Dîner, soirée 
dansante avec l’orchestre Damien Roy et logement. 
 

Jour 3 : La Côte Vermeille - Collioure 
Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche 

et ses vignes à flanc de coteau. Visite de Collioure : l'église fortifiée de 

Saint Vincent, les deux petits ports séparés par le château royal et la plage 

Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d'un ancien atelier 

d'anchois avec démonstration et dégustation. Déjeuner au restaurant 

à Collioure.   

L’après-midi, promenade de 45 minutes en petit train à travers les 
vignobles de Collioure par des chemins pittoresques, pour faire admirer de 
magnifiques vues sur la ville et sur quelques monuments et châteaux 
historiques. Dîner, soirée dansante avec l’orchestre Damien Roy 
(soirée Blanche) et logement. 
 
 

Jour 4 : Ampuriabrava - Figueras 
Visite d'Ampuriabrava, surnommée la "Venise catalane" de par les 

canaux qui sillonnent la station balnéaire, passage par le port de plaisance 

et le front de mer. Découverte de Rosas, ancienne colonie grecque nichée 

entre mer et montagne : la citadelle, les plages, le port et promenade à 

pied au cœur des ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs. Déjeuner à l'hôtel.  

L’après-midi visite de Figueras et du théâtre-musée Dali. Il expose 
l’œuvre de l’artiste dans son intégralité, de ses premières expériences 
artistiques jusqu’à ses dernières créations. Il rassemble plus de 1500 
peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des tableaux issus 
de sa collection personnelle. La salle Mae West, la salle Palais du vent et 
la Cadillac pluvieuse sont autant d’objets à considérer comme des tableaux 
vivants. Découverte de la rambla et de la maison Galatea, dernière 
résidence du peintre. Dîner, soirée dansante avec l’orchestre 
Damien Roy (soirée déguisée) et logement. 
 

Jour 5 : Pals 
Visite du village medieval de Pals : l'église Sant Pere, la pointe du Pedró 

et la tour des heures. Continuation vers l'Estartit, importante station 

balnéaire de la Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son 

magnifique panorama sur les îles Medes déclarées espace naturel protégé 

et véritable paradis pour les plongeurs. Déjeuner à l'hôtel.  

L’après-midi dansant avec l’orchestre Damien Roy et logement. 
 

Jour 6 : Rosas - Région 
Route vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route, 

Toulouse, arrivée dans votre région en fin de journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si le cœur vous en dit : pensez à emporter  

Une tenue ou accessoire « blanc »  pour le mercredi soir 

Et un déguisement pour le jeudi soir. 



Prix : 690 € 
Ce prix comprend : 
⬧ Le voyage en autocar de grand tourisme, 
⬧ L’hébergement à Prestige Goya Park ***, en chambre double, 
⬧ La restauration du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 avec boisson  
⬧ Les excursions prévues dans le programme, 
⬧ Les services d’un accompagnateur local lors des excursions,  
⬧ 4 soirées dansantes avec l’Orchestre Damien Roy, 
⬧ L’assurance assistance et rapatriement 
 

Ne comprend pas : 
⬧ Supplément chambre individuelle : 115 € 
⬧ L’assurance annulation, interruption et bagage : 20 € 
⬧ L’option protection sanitaire : 15€ 
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La Baie de Rosas 
          Séjour dansant et festif ! 

      Avec l’Orchestre Damien Roy 

 

25 au 30 Septembre 2023 
 

 

 

Prix : 690 € 
 

 
 

 
Bulletin d’inscription 

La Baie de Rosas du 25 au 30 Septembre 2023 
Nom : .............................................................................................................................  

Prénom : ........................................................................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

CP, ville : ...................................................................................................................... . 

Téléphone :  ...............................................  Tél portable :…………………….. 

Nombre de participants :……….. 

Chambre :       Double         à partager        Triple       Individuelle 

Je souscris l’assurance annulation (20 €) : OUI       NON  

Je souscris l’option protection sanitaire (15€) : OUI       NON 
 

Départ :    St-Pierre-Montlimart   Chambray les Tours  Poitiers 

  St-Varent    Niort    Autre 

        (Nous consulter) 

Les départs seront confirmés en fonction des inscriptions. 
 

Je joins un acompte de 200 €/pers X..…à l’ordre de Fouché Travel 

 
 

Je remets le chèque et le bulletin à Damien Roy 

111 rue des Caves, Bagneux 79290 Loretz d’Argenton  

Vanessa : 06 07 88 54 19 

 

SAS FOUCHE TRAVEL – IM 079110010 SAS au capital de 300 000€ - Code APE 7911Z SIRET 434 074 753  

Responsabilité Civile : Cabinet AXA Tours – garantie financière : ATRADIUS (contrat 376473) 

Z.I. du Seillereau – 79330 Saint-Varent 
Tél. 05.49.67.55.55 – stvarent@fouche-travel.fr 


