
 

 

 

 

 

 

5 JOURS / 4 NUITS 

Du 20 au 24 Mai 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION 
___________________ 

 

 

Dominique ROSETINY 
06 27 56 86 37 

 
dominiquerosetiny@avita-voyagesbarreteau.com 

 
72 rue Nationale 

85110 CHANTONNAY 
 
  

mailto:dominiquerosetiny@avita-voyagesbarreteau.com


 

Devis sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

 

 
SITUATION 

 
 

 
 
 

La Costa Brava est une terre espagnole située au bord de la mer méditerranée, au nord-est 
de la Catalogne. Son littoral est principalement formé de surprenants rochers escarpés 

particulièrement bien préservés. Particulièrement jeune, car apparu seulement durant la 
période franquiste, son tourisme tend à s'élargir avec l'apparition de nombreuses stations 

balnéaires, comme le Port-bou ou la Tessa de mar. 
 

Ces stations se sont implantées sur des plages envoûtantes. Parmi ces endroits de charmes, 
la ville de Rosas s'avère incontournable. Elle permet de profiter d'une vue imprenable sur la 

mer méditerranée depuis une baie magnifique. A quelques minutes de Rosas se trouve 
aussi la ville de Cadaquès, appréciable pour sa belle plage, mais aussi pour la présence de 
la maison de jeunesse du peintre Salvador Dali qui est ouverte aux touristes. Dans cette 

région se trouve aussi un parc naturel fort bien accueillant.  
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 LES ATOUTS 

 

VOTRE DESTINATION 
 

- La Costa Brava regorge de petites criques, de villages de pêche authentiques dignes des plus belles cartes 
postales, et de villes tout aussi charmantes : 

- Empuriabrava : la Venise Espagnole avec ses méandres de canaux qui en font une ville pittoresque en 
bord de mer. 

- Cadaqués, rendu célèbre par Dali, a su conserver une atmosphère particulière. Ce petit port de pêche, 
reconnaissable à ses maisons blanchis, est blotti dans une crique qui la protège des vents. 

- Gérone : Promenez-vous à l’intérieur des murailles de l’ancienne forteresse avec des vues à couper le 
souffle sur la ville, perdez-vous dans le joli quartier juif merveilleusement préservé, admirez les bains 
arabes qui datent du XIème et XIIème siècles et visitez les nombreux sites historiques. 

- Une autre belle ville typiquement méditerranéenne est Rosas. Elle possède un riche patrimoine culturel 
et historique qui ajoute à son intérêt. 

 

 
 

VOTRE OFFRE AVITA : 
 

- Départ de votre ville en autocar TOP CLASS 
- Un programme diversifié entre découverte des villes emblématiques de la Costa Brava, 

moments gourmands, moments de détente… 
- Réunion de présentation de la destination avec votre correspondant Avita 
- Un carnet de voyage personnalisé. 
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VOTRE PROGRAMME 
 

Lundi 20 Mai 2019  VOTRE VILLE – ROSAS 
 
Départ matinal de votre ville en autocar TOP CLASS vers Rosas.  
Petit déjeuner libre en cours de route 
Arrivée en fin de matinée à l’Hôtel. Installation dans les chambres. 
Déjeuner.  
 
APRES-MIDI LIBRE POUR DECOUVRIR VOTRE STATION.  
 
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.  
 

Mardi 21 Mai 2019 ROSAS / BESALU / ROSAS 
 
Petit-déjeuner.  
 
DECOUVERTE LIBRE DU MARCHE DE ROSES.  
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
L’après-midi, départ pour la VISITE GUIDEE DE BESALU, village médiévale déclaré en 1966 « Ensemble Historico » pour 
sa valeur architecturale et son patrimoine juif.  
ARRET POUR UNE DEGUSTATION DE CHARCUTERIE ET UNE DEGUSTATION DE TURRONS.   
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  Dîner et soirée animée à l’hôtel.  Logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 22 Mai 2019   ROSAS/ EMPURIABRAVA/ CADAQUES / ROSAS 
 
Petit-déjeuner  
 
Départ pour LE TOUR PANORAMIQUE D’EMPURIABRAVA :  
La Marina d’Empuriabrava dispose d’un réseau de 23 km de canaux, ce qui en fait la Marina résidentielle la plus grande 
du monde. La plupart des maisons ont leur point d’amarre au pied de leur résidence. Puis VISITE GUIDEE DE LA 
CATHEDRALE DE CASTELLO D’EMPURIES. 
 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
L’après-midi : départ pour la CROISIERE DE ROSES A CADAQUES avec votre guide, qui vous permettra d’admirer la côte 
et les criques.  
 
Arrivée à Cadaques : 1h30 à la DECOUVERTE DE CADAQUES  
(au choix selon vos envies: avec votre guide ou en temps libre). 
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Le célèbre “village de pêcheurs” avec ses 1900 habitants se proclame en permanence comme le joyau des villages de la 
Costa Brava nord. Pendant les années 50 le tourisme s’y est établi comme dans les autres villages côtiers. Mais aucun 
autre lieu semblable n’a hébergé autant d’artistes, devenant mondialement renommé comme étant  le “village de Dalí“: 
Matisse, Picasso, Duchamps, Man Ray, Max Ernst, André Derain pour n’en mentionner que quelques-uns. 

 
 La baie de Cadaqués est le plus grand port naturel de la Catalogne. En été y 
amarrent des bateaux de toutes les dimensions. L’église du XVII siècle se situe 
au centre du village. Elle est entourée par des nombreuses ruelles, qui mènent 
vers la plage et donnent à Cadaqués son charme pittoresque.Le vieux quartier 
accueille un grand nombre de galeries, de boutiques de mode et des magasins 
artisanaux. 
 

 

RETOUR A ROSES EN BATEAU AVEC SARDINADE A BORD : Menu: Salade, sardines grillées à l’ail et persil, pain, sangria, 
eau, orangeade et « porron » de Moscatel de l’Emporda . 
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  Dîner et soirée animé à l’hôtel. Logement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 23 Mai 2019  ROSAS / GERONE / ROSAS 
 
Petit-déjeuner.  
 
MATINEE LIBRE sur votre station.  
Déjeuner à l’hôtel. 
 
L’après-midi, départ pour la DECOUVERTE GUIDEE DE GERONE, 
capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : Elle garde l’empreinte 
des civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : 
le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif le mieux 
conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la 
Rambla de la Liberté, zone commerçante de la ville.  
 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.  
 
 
 

Vendredi 24 Mai 2019  ROSAS / VOTRE VILLE 
 
Petit-déjeuner.  
Départ vers votre région.  
Déjeuner libre en cours de route. 
  

http://cbrava.com/fr/magazine/dali-le-genie-de-cadaques/
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VOTRE HOTEL MARITIM 3*** 

 

 
 

Découvrez le charme de Roses, l'une des principales villes du nord de la Costa 
Brava : ses plages et ses criques les plus proches en vous promenant en ville et 

sur les chemins de ronde qui longent la côte.  Car la beauté de la Costa Brava est 
irrésistible ! 

 
 

 
 
Situation 
L'exceptionnel emplacement de l'hôtel, tout à côté de la plage de Santa 
Margarita, fait du Marítim de Rosas un hôtel privilégié sur la Costa Brava: vues 
imprenables sur la mer, accès direct à la plage et proximité du centre de Rosas 
en suivant la promenade maritime. Qualité, confort et commodité pour profiter 
de vacances uniques. 
 

 
 

 
Les chambres 
Il s'agit de chambres très lumineuses complètement équipées, afin de garantir un 
séjour des plus confortables. Elles disposent d'une salle de bains complète et 
d'un balcon idéal pour prendre l'air pendant les chauds étés méditerranéens.  
 

 
 

Restauration 
La propriété comprend un restaurant climatisé servant une cuisine internationale. Les 
visiteurs peuvent se reposer dans le bar Lounge. Une variété de plats sont servis dans 
les restaurants las Palmeras et El Jabali, qui sont seulement à 5 minutes à pied. 
 
 

 
 

 
Loisirs 
Afin de garantir que vous profitez au maximum de vos vacances à Rosas, avec le 
confort maximum, l'hôtel propose une piscine extérieure avec une terrasse bien exposée, 
une salle de jeux avec billard et une connexion gratuite à Internet.  
 

 
 

Animations : 
L’hôtel propose une animation propre avec des concerts en direct quelques soirs 
par semaine (selon calendrier).  
 
 
Services  
Les équipements et services proposés incluent une réception ouverte 24 heures 

sur 24, un bar en front de mer et un spa bien être.  
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NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

485 € 
Base 30 personnes  

430 € 
Base 40 personnes  

 
  

NOTRE PRIX COMPREND 
 

- Transport en autocar TOP CLASS au départ de votre ville 
- Le logement dans un hôtel 3 *** à Rosas.  
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, selon programme.  
- Eau et ¼ vin compris.  
- Les dégustations de charcuterie et de turrons à Besalu le jour 2. 
- Les visites guidées mentionnées au programme.  
- L´assistance pendant le séjour.  
- La Taxe de séjour. 
- L’assurance annulation : 19 € 

 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le supplément chambre individuelle : 110 € 
- Les pourboires et dépenses personnelles 

 
 

LES FORMALITES – COTE PRATIQUE 
 
Formalités : Carte d’identité ou passeport dont la date de validité doit être ultérieure à la date du retour en France 
Santé :. Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 
 

VOTRE ECHEANCIER 
 

- 200€ par personne au 15 novembre 2018 
- Le solde (suivant le nombre de participants) au 10 avril 2019 

 
  


