Le FEP ONDRES vous propose du 11 au 14 Juin 2019 :
Les Pyrénées Catalanes : Figueras, Cadaques, Ampuria Brava, Collioure

TARIF : 565 € / PERSONNE
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :
(A L’ORDRE DE NOVA VOYAGES)
Inscription et 1er versement : 200 € le 04/02/2012 +
chambre individuelle
ème
2 et 3ème versements : 200 € + 165 € le 01/04/2019

(le chèque de 165 € sera encaissé au 03 Juin 2019)
Jour 1 : ONDRES – FIGUERAS – ROSAS
Départ en autocar de
Ondres vers 06h00.
Petit déjeuner et
déjeuner en cours de
route.
Arrivée à Figueras :
Figueras,
célèbre
pour avoir vu naître
Salvador Dali en
1904.
Visite du théâtre-musée Dalí de Figueras. Cette institution
renferme un large éventail d'œuvres, décrivant la trajectoire
artistique de Salvador Dalí, de ses premières expériences de
peintre à celles de la fin de sa vie.
Poursuite vers Rosas. Installation dans votre hôtel. Dîner et
logement.

C'est dans un site fabuleux dominant la mer, le cap de Creus et El
Port de la Selva, que se dressent les ruines impressionnantes de ce
monastère fondé au Xe Siècle. Déjeuner à l’hôtel.
Départ en début
d’après midi pour
une
balade
en
bateau
sur
les
canaux
d’AmpuriaBrava,
plus grande marina
d’Europe. (durée : 40
minutes environ).
Poursuite ensuite vers l’Escala pour la visite du Musée
Archéologique de Catalogne.
Empúries était la porte d'entrée de la culture gréco-romaine à la
péninsule Ibérique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 : CADAQUES : Dali et le Surréalisme – BALADE EN BATEAU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 09h45 de l’embarcadère Santa Margherita pour une
balade en bateau dans la baie de Rosas et vers Cadaques. Vous
longerez en bateau la très belle zone sauvage du Cap Norfeu.
Arrivée à Cadaques vers 11h00.
Visite de ce petit village
longtemps isolé face à la mer,
lové au creux d'une baie
bordée de montagnes, et qui
ne doit sa célébrité qu'à
Salvador Dalí.
Déjeuner au restaurant à
Cadaques.
Nous
visiterons
ensuite
la maison-musée de Dalí sur
l'île de Port-Lligat.
En 1930, séduit par le paysage, la lumière et l'isolement des lieux,
Salvador Dalí s'installa dans cette petite maison de pêcheurs. A
partir de cette construction initiale, il crée peu à peu, quarante
années durant, une maison qu'il définit « comme une véritable
structure biologique ». Temps libre à Cadaques.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 : ROSAS – COLLIOURE – ONDRES
Petit déjeuner.
Départ de l’hôtel vers la frontière et Collioure.
Avec votre guide, vous partirez à la découverte du Chemin des
Fauves. (parcours dans la ville ponctué par 19 reproductions
d’œuvres de Matisse et Derain réalisées à Collioure). Berceau du
Fauvisme, (Mouvement artistique du début du XXéme siècle),
avec l’arrivée d’Henri Matisse et d’André Derain, lors de l’été
1905, Collioure va asseoir sa renommée de « Cité des Peintres »
sur la scène internationale. Déjeuner.
Après midi, retour vers Ondres. Arrivée vers 20h30.

Jour 3 : MONASTERE SANT PERE DE RODA – AMPURIA BRAVA –
MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE CATALOGNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Abbaye de Sant Père de
Roda.

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 63 €
Toutes prestations non mentionnées

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** Sant Marc, base chambre double
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 4
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau
Les visites et excusions mentionnées au programme :
Visite du Théâtre Musée Dali à Figueras ; Balade en bateau entre
Rosas et Cadaques ; Visite de la maison Musée Dali à Cadaques ;
Visite du Monastère San Père de Roda ; Balade en bateau sur les
canaux d’Ampuria Brava ; Visite du Musée Archéologique de
Catalogne ; Visite guidée de Collioure ; Les assurances assistance
rapatriement, annulation / bagages, multirisques

Tarif valable pour 20 participants.

