INDIVIDUELS – Séjour « Mar y Muntanya » - 7 jours / 6 nuits

Villa Camille
Village APAS-BTP à Banyuls s/ Mer

Chalet du Ticou
Village à Bolquère

Points d’intérêts
+ Des paysages préservés
+ Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes
+ Réserve naturelle marine Cerbère

MER

+ Parc naturel marin de la côte
Vermeille

PYRÉNÉES ORIENTALES

+ Site classé des Bouillouses

Parc Régional

+ Haut plateau Cerdan

Réserve Naturelle Marine
$
Entre mer et montagne, découvrez la richesse du terroir Catalan
Au cœur de la côte vermeille et face au Canigou, sous le soleil catalan, les
Pyrénées orientales vous dévoileront tous leurs charmes historiques, culturels
et culinaires.
La Villa Camille vous invite à découvrir des paysages à couper le souffle
notamment avec Notre Dame de la Salette perchée sur sa colline et le site
naturel de Paulilles en bord de mer. Située face à la mer, cette vieille dame vous
accueille dans son établissement riche en histoire.
Le chalet du Ticou, Inséré dans un écrin de verdure au cœur des Pyrénées
Catalanes à plus de 1.700 mètres d'altitude est une invitation à la contemplation
et à la sérénité.

Les plus + de nos villages vacances





Accès WIFi
Espace bar/salon
Chambres équipées de salle de bain intégrée
Chambres PMR

INFOS & RÉSERVATION
Tél : 01 84 990 990
Mail : resavacances@apas.asso.fr
Site internet :
www.apas.asso.fr/vacances/Banyuls-sur-mer
www.chaletduticou.fr

484€
Par personne
7 jours / 6 nuits
En Pension
Complète

SÉJOUR SEJOUR «Mar y Muntanya » - INDIVIDUELS
Séjour 7 jours/ 6 nuits - Base 2 personnes par chambre -

484€ /Pers.

Jour 5 : De Banyuls à Collioure par la Tour
Jour Madeloc
1
Arrivée en fin d'après-midi, installation et dîner au chalet du
Jour 1 : Arrivée à partir de 17h

Ticou. Réunion d’informations autour d’un « pot de
bienvenue »

Parcours : 15km - dénivelée cumulée : +/-700m – 5h de
marche. Pique-nique

Jour 2 : Balade, bains d’eaux chaudes sulfureuses
et petit train jaune

Découverte de l’arrière-pays ou la vigne revendique la place
au maquis, aux pins maritimes et aux chênes verts.

Randonnée dans le haut Conflent accompagnée d’une
grillade le midi, suivie des bienfaits d’une baignade dans les
eaux chaudes sulfureuses des bains de St-Thomas et pour
finir un retour par le pittoresque petit train jaune.

Jour 3 : Le site classé des Bouillouses
Randonnée incontournable qui vous fera découvrir douze
lacs glaciaires de montagne, avec en fil conducteur
l’incroyable histoire d’une famille de pêcheurs de truites
avec comme toile de fond le Carlit, le plus haut sommet des
Pyrénées Orientales.

Jour 4 : Visite du four solaire de Mont-Louis
Premier four solaire expérimental du monde édifié à MontLouis en raison de son ensoleillement exceptionnel. La visite
guidée vous emmènera au cœur des installations pour
découvrir son fonctionnement et son utilisation.
A la fin de la visite, munissez-vous du pique-nique et dirigezvous vers la méditerranée et les couleurs chaudes de
Banyuls s/ Mer.

Transfert : en véhicule personnel du Chalet du Ticou
(départ 12h le jour 4 de Bolquère) vers la Villa Camille
(arrivée 14h30 le Jour 4 à Banyuls s/ Mer) – Prévoir 2h de
route à travers les Pyrénées Orientales.

Rencontre de la chapelle Notre Dame de la Salette dont
l’éclatante blancheur sur fond bleu donne un paysage
sublime. A travers les vignes retenues par des murets, vous
arrivez au Col des Gascons (386m). Ensuite la pente est
courte mais rude pour arriver au pied de la tour de Madeloc
(656m). Arrivée à Collioure, vous pouvez visiter son église
fortifiée, le château royal et les vieilles rues devant la plage.
Retour en bus à 1€.

Jour 6 : De Cerbere à Banyuls
Parcours : 12,6 km - dénivelée cumulée : +/-700m- 4h50
de marche. Pique-nique
Bus à 1€ pour nous rendre à Cerbère (10 km), petite station
balnéaire bien abritée au fond de son anse.
Par des routes forestières, vous arrivez au col de la Fareille
qui marque la séparation entre la France et l’Espagne, vue
sur la baie de Port Bou, Cap Creus et la baie de Rosas du
côté Espagnol, la chaine des Albères et le Cap Béar côté
Français. Vous continuez direction la tour Queroig (672m),
panorama exceptionnel à 360° sur la côte, la Catalogne et
la chaîne du Canigou.

Jour 7 : Visite de Banyuls s/ Mer et ses produits
régionaux. Départ après le déjeuner.
Profitez de la dernière matinée pour découvrir le vinaigre
de banyuls, l’oliveraie, la cave et le charme du village pour
des emplettes en souvenir.

Ce tarif comprend :
-

Hébergement en chambre de 2 personnes, linge de toilette fourni, lits faits à l’arrivée.
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7.
Vin aux repas et café à midi.
Cocktail d’accueil.
Services d’un accompagnateur à toutes les randonnées.
Transport gare aller et retour.

-

Dépenses personnelles
Assurances, assistance et interruption de séjour
Transports en car à 1€.
Taxe de séjour (0,83€ par nuit/Banyuls sur Mer – 0,70€ par nuit/Bolquère)
Supplément individuel : 11€ / personne et par nuit
Visite du four solaire : 6€
Le petit train jaune : 2,50€

Ce tarif ne comprend pas :

Service réservation - Tél : 01 84 990 990 - Mail : resavacances@apas.asso.fr

