EXCURSIONS
PROGRAMME OCTOBRE 2021
DIMANCHES :
03/10 + 17/10

BARCELONE PANORAMIQUE

44€

03/10 + 17/10

CARCASSONNE & Le canal du midi (Bateau inclus) 45€

10/10 + 31/10

MARCHE DE ROSAS & La Venise Catalane

30€

24/10

FÊTE DE LA CHATAIGNE à Lavajol (repas inclus)

46€

24/10

SETE & ses canaux (Bateau inclus)

44€

VENDREDIS APRES-MIDI :
08 + 29/10

COLLIOURE & La côte vermeille

18€

MERCREDIS APRES-MIDI :
13/10

LA VALLEE VERTE & Goûter Catalan

24€

20/10

PERPIGNAN & Son petit train

24€

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
Amélie-les- Bains : OFFICE DE TOURISME & BOUTIQUE COCON
Le Boulou : OFFICE DE TOURISME & AUX FLEURS D’ANAIS

www.argeles-tourisme.com

04 68 81 09 81

08/10 - 29/10

COLLIOURE & la Côte VERMEILLE
Départ 14h00 Amélie-les Bains – 14h15 Céret – 14h30 Le Boulou

18€

Découvrez les charmes de la Côte Vermeille et de Collioure, petit village Catalan véritable joyau niché dans un cadre
authentique à l’environnement protégé. Temps libre à Collioure de 2h30 puis retour vers Amélie.

13/10

LA VALLE VERTE & Goûter catalan
24€
Départ 13h45 Le Boulou – 14h00 Céret – 14h15 Amélie-les Bains

Direction les charmes du haut Vallespir et le village de St Laurent de Cerdans avec la découverte de son artisanat traditionnel
à savoir la confection des Espadrilles et du Linge Catalan (arrêt pour visite des boutiques). Après notre halte passage de la
frontière pour rejoindre Tapis en Catalogne pour un goûter typiquement catalan (Pan con tomate, charcuterie catalane et
boisson). Sur le chemin du retour petit arrêt shopping à la Junquera. Retour en fin d’après-midi.

20/10

PERPIGNAN & son petit train

24€

Départ 14h00 Amélie-les Bains – 14h15 Céret – 14h30 Le Boulou
Découvrez la ville de Perpignan à bord de son petit train, Le centre historique, ses monuments. Entre mer et montagne riche
de son identité culturelle et de son patrimoine Perpignan vous accueille et vous charme. Temps libre au cœur de ville après
votre balade en petit train. Retour en fin d’après-midi.

10/10 - 31/10

MARCHE DE ROSAS & La Venise Catalane
Départ 8h30 Amélie-les Bains –8 h45 Céret – 9h00 Le Boulou

30€

Une journée pour goûter aux charmes de la Costa Brava ! En matinée direction Rosas en bord de mer pour profiter d’une
matinée libre et découvrir son célèbre marché dominical. Vous aurez également le loisir de flâner sur la plage, de visiter sa
citadelle gréco-romaine et ses ruelles typiques. Dans l’après-midi direction Empuriabrava, surnommé la Venise Catalane
avec ses nombreux canaux et villas avec pontons qui font de ce village une des marinas les plus importante d’Europe.
Retour en fin d’après-midi.

03 /10 - 17/10

CARCASSONNE & Le canal du midi
Départ 7H00 Amélie-les Bains – 7H15 Céret – 7H30 Le Boulou

45€

Partez en direction du Canal du Midi à Carcassonne pour une croisière d’environs 1h30 sur l’œuvre de Pierre Paul Riquet
classée à l’UNESCO. Au programme, passage de deux écluses, vue panoramique sur la cité et commentaire du capitaine.
Après la croisière, direction la cité médiévale pour une après-midi de liberté dans un ensemble parfaitement conservé qui
vous plongera à l’époque médiévale. Retour en fin d’après-midi.

03/10 - 17/10

BARCELONE PANORAMIQUE
Départ 7H00 Amélie-les Bains – 7H15 Céret – 7H30 Le Boulou

44€

Partez à la découverte de Barcelone la capitale de la Catalogne une ville à l’architecture surprenante ! Le tour panoramique
commenté du matin vous conduira au pied des principaux monuments : la Sagrada Familia, la place Catalunya, les
arènes…Profitez d’une halte au Belvédère de Mont Juich pour admirer un des points de vue les plus magnifiques sur la ville.
L’après-midi profitez d’un temps libre sur la célèbre Ramblas et découvrez-le fascinant quartier gothique. Retour en fin
d’après-midi.

24/10

SETE & ses canaux (bateau inclus)

44€

Départ 7H00 Amélie-les Bains – 7H15 Céret – 7H30 Le Boulou
Direction Sète, ville de Brassens et autres artistes, Venise du Languedoc célèbre pour ses canaux. En matinée visite guidée
de la ville son histoire, ses monuments et son réputé Mont St-Clair pour y découvrir sa chapelle Notre Dame de la Salette.
Une vue imprenable sur la ville vous y attend vous replongeant dans votre série préférée « Demain nous appartient ! ». Temps
libre pour le déjeuner. En continuation dans l’après-midi, balade sur les canaux pour une autre approche de cette jolie
ville…Temps libre pour flâner au cœur de ville avant le retour en fin d’après-midi.

24/10

FETE DE LA CHATAIGNE à Lavajol (repas inclus)

46€

Départ 9H00 Amélie-les Bains –9H15 Céret – 9H30 Le Boulou
Départ en direction de la Jonquera pour un arrêt shopping idéal pour faire vos
emplettes à bon compte. Après votre temps libre, continuation vers le petit village
de LAVAJOL pour un déjeuner traditionnel autour de la fête des Châtaignes.
Repas inclus (menu ci-contre). Après le déjeuner, après-midi dansante, possibilité
de ramasser des châtaignes dans les bois qui bordent le restaurant (être bien
chaussé) puis retour vers votre ville en fin d’après-midi.

RESERVATION EN LIGNE
www.argeles-tourisme.com

MENU TYPE :
Sangria à gogo, chips, olives
Salade avec jambon + panier de châtaignes
Calamars à la romaine,
Brochette de poisson, Légumes
Ronde de veau sauce châtaigne-cèpes
Flan à la châtaigne avec panellets
Châtaignes grillées avec muscat
Pain, vin, café

