
  Lundi 9 octobre 2017 
  -  Départ de la Roseraie à 8h30

   - Midi : Déjeuner à NÎMES

   - Accueil : Présentation du programme autour d'un cocktail  de bienvenue

   - Dîner au Village Vacances

   Mardi 10 octobre 2017

   - Matin :  PERPIGNAN : Visite des anciens quartiers  moyenâgeux de la ville en partant du Castillet, l'Hôtel  de Ville, 
Cathédrale Saint-Jean ....Visite guidée du Palais des Rois de Majorque.

   - Midi :  Déjeuner au village de vacances

   - Après-Midi  COLLIOURE : Visite de l'ancienne ville de pêcheurs où l'on vous retracera le chemin du fauvisme, courant 
artistique qui se caractérise par ses couleurs explosives et flamboyantes. Visite d'une fabrique d'anchois. Embarcation à 
bord du petit train de Collioure qui vous conduira à travers le vignoble sur les hauteurs à la découverte des paysages de la 
côte Vermeille et de ses monuments historiques.

   - Dîner au Village Vacances suivi d'une soirée cabaret.

  Mercredi 11 octobre 2017 – Journée : COSTA BRAVA

  Départ pour ROSAS  dont vous embarquerez à bord d'un bateau à vision sous marine  jusqu'au Cap Norfeu à la 
découverte de la faune et de la flore sous marine  (environ 2 heures).

  - Midi : Déjeuner au restaurant

  Départ vers Cadaquès et Port Lligat pour la visite de la Maison  de Dali. ( peintre, sculpteur). Temps libre dans ce petit   
port de pêche le plus oriental d'Espagne. Sur le retour, arrêt à la frontière pour y effectuer quelques achats.

  -  Dîner au Village Vacances suivi d'une soirée Café Théâtre.

 Jeudi 12 octobre 2017 -  Journée LA CERDAGNE et le CONFLENT

  - Vous prendrez le petit train jaune, emblème des Pyrénées Catalanes qui vous fera découvrir les paysages sauvagnes du 
département. Arrêt à Mont Louis, ville fortifiée la plus haute de France inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Visite du 
Four solaire.

  - Midi : Déjeuner au restaurant

  Visite de Villefranche de Conflent, cité médiévale fortifiée par Vauban classée parmi les plus Beaux villages de France et 
inscrite au Patrimoine mondiale de l'UNESCO. Puis en flânant dans ses ruelles vous découvrirez un artisanat de qualité.

  V  endredi 13 octobre 2017 

- Matin  Départ à la découverte d'un Domaine Viticole. Visite guidée et dégustation de leurs produits.

                                                 Permanences à l'Espace Voltaire pour  inscriptions ou informations :

Mercredi 10 mai 15h/18h – Mercredi 17 mai 14h30/16h – Mercredi 31 mai 15h/18h - 

LE CLUB SOCIO CULTUREL ET SPORTIF

Propose à toute personne retraitée dès l'âge de 60 ans

Un VOYAGE à ALENYA près de COLLIOURE

Du 09 octobre au 13 octobre 2017
Ce voyage est organisé dans le cadre de l'A.N.C.V.

Les personnes non imposables pourront bénéficier d'une minoration de 150 €

PROGRAMME entre MER et MONTAGNE
Contacts : 04 77 95 28 26   Portables : 06 82 45 14 93   ou  06  74 67 52 11



  




