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Projet étudié pour ATELIER PALÉO 
MD-VW.12.19 

CATALOGNE  

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2020 
 

 
 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : GRENOBLE – CAP D’AGDE – ROSAS  
 

Départ en autocar de Grenoble à destination de Rosas.  
Déjeuner libre en cours de route.  
Arrêt au volcan du Cap d’Agde.  
 

Arrivée à Rosas en fin de journée.  
Installation à l’hôtel Prestige Goya Park***.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 

 
LUNDI 21 SEPTEMBRE : ROSAS – LAC BANYOLES – OLOT – ROSAS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar dans la matinée à destination du Lac de Banyoles, lac d’effondrement karstique 
dans les formations gypseuses.  
Déjeuner libre.  
 

Dans l’après-midi, poursuite sur Olot pour une découverte de cette région volcanique.  
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
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MARDI 22 SEPTEMBRE : ROSAS – CADAQUES – ROSAS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar dans la matinée à destination de Cadaques. Randonnée jusqu’au Cap de Creus.  
Déjeuner libre. 
 

Dans l’après-midi, reprise de l’autocar à destination de Port Lligat pour une visite libre de la 
Maison Dali.  
Pas de visite guidée possible. Entrée limitée à 8 personnes maximum chaque ¼ d’heure. Durée 
moyenne de 40 à 50 minutes.  
En 1930, séduit par le paysage, la lumière et l'isolement des lieux, Salvador Dalí s'était établi dans 
une petite maisonnette de pêcheurs de Portlligat. À partir de cette construction initiale, il créa peu 
à peu, quarante années durant, une maison, la sienne, qu'il définissait « comme une véritable 
structure biologique [...]. À chaque nouvel élan de notre vie correspond une nouvelle cellule, une 
nouvelle pièce ». 
 

Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
 

 
MERCREDI 23 SEPTEMBRE : ROSAS – ST PÈRE DE RODES – ROSAS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar dans la matinée à destination de St Père de Rodes. Visite libre du monastère 
de St Père de Rodes.  
Déjeuner libre.  
 

Dans l’après-midi, retour à Rosas pour une visite libre de la Citadelle de Rosas.  
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
  

 

 
JEUDI 24 SEPTEMBRE : ROSAS – CARDONA – MONTSERRAT 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en autocar dans la matinée à destination de Cardona.   
Visite guidée de la mine de sel.  
La Montagne de Sel est un phénomène naturel unique au monde et encore de nos jours elle grandit 
à mesure que la pluie l’érode. Ses 120 mètres ne sont que la pointe d’un énorme diapir de presque 
deux kilomètres de profondeur. L’espace que vous visiterez est devenu une des mines de sel de 
potassium les plus importantes au monde, Mine Nieves de Cardona (1929-1990). 
 
Visite guidée du Château de Cardona.  
Cette visite vous permet de parcourir la forteresse moderne et les parties du vieux château comtal, 
comme la Tour de la Minyona et l’exceptionnelle église collégiale de Sant Vicenç, un bijou du roman 
lombard catalan. 
 
Déjeuner libre.  
 

Arrivée à Montserrat en fin de journée.  
Installation à l’hôtel Abat Cisneros***.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 

 



 

 
VENDREDI 25 SEPTEMBRE : MONTSERRAT – ROSAS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Montée avec le funiculaire de Sant Joan et randonnée à Montserrat. Descente avec le funiculaire 
de Sant Joan.  
 
Déjeuner libre.  
 

Visite libre du musée de peinture et de la Basilique de Montserrat.  
Reprise de l’autocar en fin de journée et retour à l’hôtel de Rosas, dîner et logement. 

 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE : ROSAS – ESCALA – MONTGRI– ROSAS  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar dans la matinée à destination d’Escala.  
Déjeuner libre.  
 

Randonnée jusqu’au château de Montgri offrant un panorama sur les nappes sud pyrénéennes.   
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
 

 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : ROSAS – AMBRUSSUM – GRENOBLE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en autocar de Rosas à destination de Grenoble.  
Déjeuner libre sur le site d’Ambrussum.  
 

Arrivée à Grenoble en fin de journée.  
 
 
 
 
 
 

NB : Attention ! Comme en France les sites et musées sont fermés les lundis.  
Le Monastère de Saint Père de Rhodes est fermé le lundi. Ouvert du mardi au dimanche.  
La citadelle de Rosas est ouverte tous les jours en septembre.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  CATALOGNE 

 8 JOURS / 7 NUITS 
PRIX PAR PERSONNE 

 
Les chambres triples adultes sont déconseillées pour des raisons de confort.  

 
◼◼◼  CE PRIX COMPREND : 

• Le transport en autocar de Grand Tourisme au départ de Grenoble.  

• L’hébergement 6 nuits en hôtel 3 *normes locales, base chambre double à l’hôtel Prestige 
Goya Park***.  

• L’hébergement 1 nuit en hôtel 3 *normes locales, base chambre double à l’hôtel Abat 
Cisneros***.  

• La demi-pension aux hôtels sous forme de buffet – boissons incluses aux dîners (base ½ eau 
minérale et ¼ de vin par personne) 

• Les entrées pour une visite libre la Citadelle de Rosas.  

• Les entrées pour une visite libre du monastère de St Père de Rodes 

• L’aller-retour avec le funiculaire de Sant Joan à Montserrat.  

• Les entrées pour une visite libre de la Maison Dali à Port Lligat.  

• Les entrées et la visite guidée en français de la montagne de sel de Cardona 

• Les entrées et la visite guidée en français du château de Cardona.   

• Les taxes de séjour. 

• Une gratuité géologue sur la base 19 payants minimum.  
 
 

◼◼◼  CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne pour le séjour (sur demande, en 
nombre limité et sous réserve de disponibilité).  

• Les repas non mentionnés au programme : déjeuners.  

• L’assurance multirisque : 22 € par personne.   

• Les extra et dépenses personnelles.  

• Toutes prestations non mentionnées dans "ce prix comprend".  
 

 
 

FORMALITÉS : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour chaque 
participant. 
 
 

 
Devis établi le 20/12/2019 sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et d’évolution des 

conditions économiques connues à ce jour 

 
PERIODE DE REALISATION 
20 au 27 septembre 2020 

 
FORFAIT BASE CHAMBRE 

DOUBLE 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE 
INDIVIDUELLE 

Base 20 personnes 809 € 
140 € 

Base 25 personnes 709 € 


