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ROUSSILLON  5 EXCURSIONS : 14-15-16-17 ET 

18 SEPTEMBRE 2012   >> ORDRE DES VISITES NON DEFINITIFS  

AU DEPART D’ALENYA 

 

N°1 EXCURSION  COTE VERMEILLE 

Route vers la COTE VERMEILLE 

Visite du Cloître d’Elne en compagnie du guide du site 

Visite du Château Royal de Collioure en compagnie du guide du site. Temps libre pour flâner en ville. 

� Repas au restaurant  à Collioure 

Puis route vers Banyuls sur Mer , « le Port des Terroirs » : nous vous proposons la promenade en 
petit train il vous conduira à la découverte des coteaux abrupts auxquels est accroché le vignoble. 
Vous serez émerveillés par ces vieilles vignes émergeant littéralement de la roche. Bien qu'implanté par 
les Phéniciens au VI siècle avant JC, le vignoble a réellement connu son expansion à partir du passage 
des Templiers au XIII siècle. Ce sont eux qui ont initié la structuration du vignoble en terrasses. Depuis, 
d'innombrables générations de vignerons entretiennent à la main plus de 6000 km de murettes en 
pierres sèches qui soutiennent ces vignes du vertige et zèbrent la montagne d'étonnantes formes 
géométriques. Au point culminant de la balade, à 200 m d'altitude vous découvrirez la chapelle de la 
Salette, qui du haut de son promontoire veillle sur le village de Banyuls, ainsi qu'une magnifique vue 
panoramique sur la baie et le vignoble. 

� La cave souterraine : Les secrets de l'élevage des grands Banyuls : Sur le chemin du retour, 
vous serez invité à visiter la cave souterraine des Templiers. Du parc d'élevage au soleil jusqu'à 
la fraîcheur et au calme des vieilles voûtes, vous découvrirez les différentes techniques 
d'élevage des Banyuls en barriques ou en bouteilles. Avant de regagner le front de mer et 
pour clôturer la visite, une dégustation des vins du Cellier des Templiers vous sera offerte.  

 
Sur le trajet retour et si le temps restant le permet nous ferons une halte à Paulilles afin de découvrir 
les expositions et aménagements de mise en valeur du site. 
 

Retour 

N°2 EXCURSION DALI   

Route vers la frontière espagnole. Une excursion avec un guide en journée. 

� Visite du Musée DALI à  FIGUERAS.  
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Déjeuner au restaurant sur la Costa Brava. 

CADAQUES. Visite du village en compagnie de vitre guide et détente au bord de mer. 

Continuation de la route en passant par Llança, Port Bou. Retour. 

 

N°3 EXCURSION  SERRABONE ST MICHEL DE CUXA 

Route vers Bouleternère avec votre autocar principal. Puis,  

Réalisation de navettes avec un  minibus afin d’acheminer l’ensemble du groupe à SERRABONE. Visite 
du site en compagnie de leur guide. Déjeuner au restaurant. L’après midi route vers ST MICHEL DE 
CUXA visite de l’abbaye en compagnie de leur guide. Sur le trajet retour je propose un arrêt au 
MOULIN A HUILE coopératif  ou MOULIN ST PIERRE à  MILLAS.  

Retour.  

N°4 FONTFROIDE - SALSES 

Route vers l’Aude. 

Visite commentée de l’Abbaye de FONTFROIDE. Le 12 des calendes de juin 1093, le Vicomte 
Aymeric II de Narbonne autorise une communauté de moines à se constituer sur ses terres de Fontfroide. 
Le lieu est propice, caché au creux du moutonnement des collines calcaires, encerclé et donc défendu 
par un torrent, abreuvé par la " fons frigida ", protégé à quelques distances par les pitons fortifiés de 
Saint Pierre des Clars et de Saint Martin de Toques. Mais la jeune communauté mène une existence 
obscure et ne joue aucun rôle important, semblant oubliée, même par la dynastie qui l'a fondée…. 

Sur ce site vous pouvez découvrir le Cellier des vins de l’Abbaye également. 

Déjeuner au restaurant de l’Abbaye. 

Puis l’après midi nous faisons une halte à SALSES afin de découvrir la fameuse forteresse.  

Visite guidée (avec guide du monument historique) de la Forteresse de Salses.  

Retour.  

N°5 EXCURSION  PERPIGNAN 

> Route vers  PERPIGNAN 

Matinée en compagnie d’un guide de la Ville :  

Saint Jean, 

Cathédrale, 
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Castillet (sous réserve de ré ouverture) 

Puis route vers ST CYPRIEN afin d’y déguster un succulent repas gastronomique au restaurant 
« L’ALMANDIN » (Roussillhotel) 

> Repas gastronomique, et accueil avec un Apéritif au Champagne accompagné de feuilletés. 

Dans l’après midi nous rejoignons le Palais des Rois de Majorque de Perpignan : visite guidé par le 
guide du site. 

Possibilité d’une dépose en ville pour un Temps libre : flâneries et achats d’avant départ. 

> Retour. 

TARIF PAR AUTOCAR ET PAR PERSONNE : 

380.00€ valable à partir de 30 payants   

365.00€ valable à partir de 35 payants   

355.00€ valable à partir de 40 payants   

350.00€ valable à partir de 45 payants 

   

 CE TARIF COMPREND: 

 Transport par autocar de grand  tourisme de 55 places  et la  navette en minibus 
pour montée à Serrabone, 

 Un apéritif Champagne et ses feuilletés, sera servi avant le déjeuner gastronomique 
prévu lors de la journée PERPIGNAN, 

 Les déjeuners au restaurant les Jours d’excursions dont un repas gastronomique.  

Vin et café inclus, 

 Les services de guidage comme mentionné au Programme, 

 Les entrées aux sites mentionnés comme « visités »,  

 Assurance multirisque confiance TMS OPTION E (annulation (maladie survenant, 
accident, décès) assistance rapatriement bagages responsabilité civile) – Livret remis 
à l’association et disponible à l’Agence à tous moments, 

 Un forfait sera gratuit si un minimum de 30 payants est regroupé – hors tout 
supplément. 
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 CE TARIF  NE COMPREND PAS : 

Toutes gratifications,  

Toutes droits d’entrées et de guidages non mentionnés au programme. 

*Barème des frais d’annulation par personne : 

Jusqu’à 30 jours avant l’arrivée du groupe : 25 euros par personne. 

De 30 à 21 jours avant l’arrivée du groupe : 25% du montant du voyage 

De 20 à 8 jours avant l’arrivée du groupe : 50% du montant du voyage 

De 7 à 2 jours avant l’arrivée du groupe : 75% du montant du voyage 

La veille de l’arrivée du groupe : 90% du montant du voyage. 

Le jour de l’arrivée du groupe : 100 % du montant du voyage 

Ce barème de frais peut être couvert par l’assurance annulation, sous réserve que vous la souscriviez, que les termes de votre annulation 
soient garantis et qu’enfin vous fournissiez toutes les pièces requises justificatives. Les frais de dossier (25 euros) ne sont pas couverts pas 
l’assurance. Le coût d’achat de l’assurance n’est pas remboursable. 

Devis établi le 25 NOVEMBRE 2011 sous toute réserve de disponibilité au moment de votre 
réservation.    4 pages + conditions de ventes + livret d’assurance fournis. 

Pour LES VIEILLES BRANCHES représentées par Jean-Pierre BRESSAC & Monsieur LEMESLE  

 

CACHET  ORGANISME  +   Signature du représentant    : 

 

 

Réservation pour :      55………………personnes x   350 euros  x 30%    =               5775 euros 

Paiement immédiat accompagné de cette offre Signée  

+ conditions de ventes Signées   

+livret d’assurance Signé.     

Solde restant à payer d’Ici le vendredi 10 août au plus tard. 

Total des voyageurs ……..   x   ……..   euros (suivant Devis )  = ……….. 

Mois acompte versé, Et, moins  une gratuité si vous pouvez y prétendre. 

L’assurance à souscrire le 14 août 2012 au plus tard sous réserve que le total du dossier ait été réglé., 
faute de quoi l’assurance ne pourra être souscrite correctement et la période de souscription tardive ne 
permettra pas le traitement de dossier annulation. 
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