
COLLIOURE-CADAQUES (7j/6nuits) 
Les Pyrénées sont décidément un massif magique aux facettes culturelles et paysagères d’une 
étonnantes diversités .Ici aux confins oriental de la chaine , en équilibre entre France et péninsule 
ibérique , je vous invite à suivre la fabuleuse côte Vermeille de Collioure la chaude et colorée 
jusque’à la blanche et dalinéenne Cadaquès.Le massif des Alberts finissant la partie est des 
Pyrénées nous fera grimper jusqu’à de belles et antiques tours à signaux d’où les vues sur la 
« grande bleue » et sa majesté le Canigou sont juste époustouflantes Les descentes à travers les 
vignes en terrasses , le maquis et le chênes liège, nous mèneront à de pittoresques petits ports 
lovés au bout de secrètes criques oubliés où nous déposerons nos sacs pour la nuit.Notre 
avancée en terre ibère sera un délicieux cheminement pavé de senteur de thym ,romarin et 
d’horizons merveilleux. Un monastère bénédictin niché tel un aigle depuis 1000 ans face à la 
Méditerranée et de la péninsule du cap de Creus annonçe la fin du Golfe du Lion et l’entrée dans 
un parc régional exceptionnellement riche autant dans sa biologie que dans ses paysages 
véritables spectacle dédié à la nature .Et enfin ,bâtie à l’abri d’une anse naturelle ,accrochée aux 
derniers plis des Pyrénées , l’indolente catalane, perle de la Costa brava : Cadaquès ! Elle nous 
accueillera tout comme elle le fit pour S. Dali et nombre d’amoureux d’une douceur de vivre qui ici 
n’est pas une légende. 

Tarif et conditions: 
La description et fiche technique journalière sont disponibles sur simple demande. Le groupe sera 
constitué de maximum 10 personnes. Le transfert retour Cadaquès - collioure , l’hébergement en 
pension complète (excepté le pique-nique du J1) ainsi que les entrées des diverses musées et 
édifices historiques sont compris. 
30% de la somme vous sera demandée à la réservation et le solde une semaine avant votre 
arrivée. 
Tarif: 
715€ (sur base de 8 personnes)


