
             De  COLLIOURE        à      CADAQUES

                                               Un régal pour les yeux  et les pieds

                                                                     
             Bonjour à vous toutes et tous,

 Comme je vous l’ai mentionné lors de notre Assemblée Générale, nous avons programmé un séjour , basé sur la randonnée,
dans  le « pays Catalan ».
 Ici, les Pyrénées et la Méditerranée s’enlacent et donnent naissance à de merveilleux paysages que nous vous proposons de
découvrir lors de balades entre COLLIOURE et CADAQUÈS, effectuées en étoile depuis la ville de LLANSA ( Espagne ) où nous
serons hébergés en demi-pension dans un hôtel familial et agréable.
 Ce séjour, qui se déroulera du 9 au 15 Avril 2017 comprend le voyage en bus, l’ hébergement en demi-pension, l’eau et le vin à
table, les parcours en bus pour rejoindre les différents points de départs et arrivées des randonnées, les entrées des visites du
monastère de « San Pedro de Rode », de la maison Dali à CADAQUÈS, de celle guidée du musée Dali à FIGUERAS, des repas
au restaurant de COLLIOURE le premier jour et LA JONQUÈRE le dernier jour, de même que l’accompagnement durant tout le
séjour par deux guides qui nous feront découvrir les merveilles, l’histoire, les spécialités culinaires et les  particularités de la région
( dégustation de vin dans une cave à BANYULS, le cap de Creus, port Ligat, etc... ).

Ce séjour s’adresse à tout randonneur (euse) car d’une part les parcours et dénivelés sont nettement inférieurs à ceux des
 « CINQUE TERRE », d’autre part les étapes les plus longues pourront être réduites de 2 heures car le car pourra prendre en
charge celles et ceux qui ne souhaitent pas marcher plus longtemps ! Au maximum, la durée de l’étape la  plus longue sera de 5
heures avec un dénivelé de 400 m.

Le montant total de votre séjour (7 jour / 6 nuits), tout compris (transport, hébergement en demi-pension, visites guidées ou pas,
repas au restaurants, 2 guides pour nos randonnées et taxe de séjour s’élève à  650  € par personne si le nombre d’ inscrits
atteint 40 personnes.
Le tarif proposé n’inclut pas les piques niques de midi ce qui laisse une plus grande latitude dans le choix du repas de midi de
chacune et chacun et de ne pas avoir à le transporter !
Il sera très commode de nous procurer nos piques niques car nous logeons dans un village où les commerces sont présents.

Du fait du retard consécutif à un manque d’éléments pour définir le tarif, et ceci provoqué par l’annulation tardive du séjour de
Belle Ile en mer, le solde vous sera demandé dans le courant du mois de Mai ..
Pour celles et  ceux qui  veulent valider leur inscription, vous pouvez transmettre,  soit par courrier, soit  lors des marches des
mercredis ou jeudis, le bulletin  ci-dessous, accompagné d’un chèque d’arrhes  à Chantal Renard, notre dévouée Secrétaire.
Votre chèque doit être à l’ordre de Ceyrat Boisséjour Nature et d’un montant de 400€ par personne. L’ensemble des chèques doit
nous parvenir avant le 28 Février 2017.
Le programme détaillé sera communiqué début Avril à celles et ceux qui auront validé leur inscription.

Nous vous attendons nombreux pour ce séjour riche en découvertes.                      APS

__________________________________________________________________

INSCRIPTION au séjour de COLLIOURE à CADAQU  È  S du 9 au 15 avril2017

Famille ……………………………………...………………………….…….....………………….viendra à …….…….………..... personne(s)

Ci-joint un chèque de (400 € x par le nombre de participants)  =    …......………...…………  €

à faire parvenir à Chantal RENARD  3,allée Bel Air 63122 CEYRAT avant le 28 février 2017 au plus tard.


