
Voyage de printemps ... ... du 7 au 14 mai 2003 M. Maubouché  

Vous avez apprécié le voyage que nous avions conçu spécialement pour vous aux 

Pays-Bas ? Nous espérons que celui que nous vous proposons aujourd'hui vous tentera. 

Beaucoup d'entre-nous ont beaucoup voyagé, et les circuits «classiques» ne nous 

séduisent que très modérément. C'est pourquoi, depuis l'an dernier, nous essayons de 

concevoir des voyages que vous ne trouverez dans aucun catalogue. Aujourd'hui, nous 

vous proposons, sur une idée de Pierre Duvergé, un voyage en Catalogne, tant 

française qu'espagnole. Nombre d'entre-nous sont déjà allés à Barcelone mais traverser 

toute la Catalogne, de Perpignan à Barcelone, en passant par des lieux moins connus 

comme le Monastère San Père de Rodes, le parc naturel Els Aiguamolls, et au retour 

après 3 jours à Barcelone, les Monastère de Montserrat et San Père de Galligants, 

n'est-ce pas un beau circuit ? Jugez-en plutôt, 

 Jour 1 - Mercredi 7 mai 14 h 00 - Accueil au Centre du Monde (1) 14 h 30 - 

Perpignan : Le Palais des rois de Majorque, le quartier Saint-Jean, la cathédrale, la 

chapelle du Christ, la loge de mer, la main de fer, le Castillais. Nuit à Argelès.  

Jour 2 - Jeudi 8 mai Collioures : Le château royal, visite de la vieille ville, Port 

Vendre (traversée en car), Banyuls (Cellier des Templiers) - déjeuner - Cerbère, 

Porbou (visite en car), Monastère San Père de Rodes, Cadaquès (mini musée DALI), 

Port Lligat pays natal de Dali. Nuit à Roses.  

Jour 3 - Vendredi 9 mai Parc naturel Els Aiguamolls (circuit à pied, 3,7 km) - 

déjeuner - L'Empordanet Empariès Pals (visite du village médiéval) - Palamos, Playa 

de Ara, San Fellu de Guixoles. Nuit à San Fellée.  

Jour 4 - Samedi 10 mai Départ pour Barcelonne (hôtel) - déjeuner - La fondation 

MIRO, le stade olympique, le pueblo espagnol - promenade au Ramblas (La place 

Real, le Bario Chino) - Dîner.  

Jour 5 - Dimanche 11 mai Le Tibidabo (vue panoramique du belvédère, musée 

d'automates ...) - déjeuner - Les oeuvres principales de l'architecte GAUDI, dont la 

Sagrada familia - Le parc Guell - visite en car du Barcelone de Gaudia (la diagonale) - 

Dîner.  

Jour 6 - Lundi 12 mai Monastère de Montserrat - Déjeuner - Après-midi libre. Nuit à 

Barcelone.  

Jour 7 - Mardi 13 mai Gérone, la cathédrale, le monastère San Père de Galligantsje 

quartier juif - déjeuner - Figuèras, le musée Dali, shopping, dîner et nuit à «le Boulou» 

ou Céret.  

Jour 8 - Mercredi 14 mai Musée art moderne de Céret, Thuir - (Les caves Byrrh) - 

Déjeuner - Perpignan. Prix (sur la base de 26 à 30 participants) : 1010 €. Boissons non 

incluses. Pourboires chauffeur du car et guides inclus. Supplément «single» 270 €.  

(1) D'après Salvador Dali, autrement dit «Gare de Perpignan». 12 


