Les Trésors cachés de la
CATALOGNE
20 au 24 Septembre 2022
Mi-Septembre, nous vous proposons un voyage à la découverte des trésors cachés de Catalogne
JOUR 1 : PAU – MONTBLANC - CALAFELL
JOUR 2 : PAU CASALS – EL VENDRELL
JOUR 3 : REUS - TARRAGONE
JOUR 4 : ROC DE SAN GAIETA – MONTSERRAT
JOUR 5 : CALAFELL – BODEGAS – PAU

Sur la base de 20 personnes Prix TTC par personne : 620€ Chambre individuelle : 89€

La totalité du programme peut être consulté sur le site www.apetra.org
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + Pass sanitaire européen Covid 19

..........................................................................................................................................................
(Catalogne)

Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 06 Juillet 2022

Nom (Mr, Mme) -------------------------------------------------Prénom---------------------------------------Tél. portable -------------------------------- Email --------------------------------------------------------------------Accompagné(e) de Mr, Mme : Nom------------------------------------------Prénom----------------------Chambre individuelle :

oui

non

Ci- joint : 620 € X------personnes =-------------------------€ (+ chambre individuelle 89€ )
Par chèque N° …………………………………… BANQUE ………………………………

Pour le courrier l’adresse est : APETRA – BP 80564 – 64010 PAU CEDEX
Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74 –
Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3***, avec animation à Calafell, base chambre double
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5
Les boissons aux repas (1/4 vin et eau)
Le cocktail de bienvenue
Les animations à l’hôtel
Les excursions mentionnées avec un guide selon le programme
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard Tél. 06 48 89 95 74 –
Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com site : www.apetra.org

Les Trésors cachés de la Catalogne

05 Jrs / 04 n

DATES PROPOSEES : ………………………………………………………………………………………………..DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2022
TARIF TTC AU DEPART DE PAU : …………………………………………………………………….……………………………..

620 €

JOUR 1 : PAU – MONTBLANC - CALAFELL
Départ de Pau en autocar le matin. Déjeuner en cours de route. Arrêt à MONTBLANC, village médiéval qui se distingue
par ses murailles du XIVème siècle. C’est aussi une ville fortifiée médiévale à l’histoire riche, qui a de nombreux trésors
architecturaux à dévoiler : ses remparts, ses tours, ses églises, son palais royal.
Arrivée à Calafell et l’hôtel, cocktail de bienvenue. Installation. Dîner et soirée à l’hôtel.

SARL NOVA VOYAGES – 3 bis Rue Brauhauban – BP 446 – 65 004 TARBES CEDEX 4
Tel : 05.82.15.01.82 ou 06-63-01-55-91 – Mail : contact@novavoyages.fr
www.faites-voyager-vos-envies.com – facebook : @novavoyagestarbes
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JOUR 2 : PAU CASALS – EL VENDRELL
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée des Cellers Augustus Forum. Découverte des vignes dans un cadre
privilégié suivi d’une dégustation de vin et de leur vinaigre de haute qualité. Poursuite pour la visite guidée du petit
village médiéval de CASTELLET, construit sur le passage de la via Augusta romaine. Ce petit village offre au visiteur un
beau résumé de l’époque médiévale en catalogne.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de EL VENDRELL et du Musée Pau Casals situé dans le quartier maritime de Sant Salvador. Ce musée est
installé dans la Vila Casals, ancienne maison de l’artiste, dans laquelle se trouvent plusieurs salles dont une de musique.
Vous pourrez voir l’exposition des fonds artistiques et documentaires de Pau Casals, l’un des plus grands violoncellistes
et chefs d’orchestre du XXème siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 3 : REUS - TARRAGONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la ville de REUS. Ancien village médiéval, aujourd’hui véritable ville
pittoresque. Reus est aussi le lieu de naissance du célèbre architecte moderniste Antonio Gaudí, bien qu’il n’ait laissé
de traces de son œuvre dans sa ville natale. Visite du Centre Gaudi, doté d'infrastructures modernes et de la
technologie audiovisuelle la plus avancée, le musée met l'œuvre d'Antoni Gaudí à la portée des visiteurs via les cinq
sens. Les nombreuses installations interactives permettent de comprendre les principes de création de Gaudi et en
premier lieu de la Sagrada Família.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de Tarragone : C’est le 2ème port de Catalogne, qui date de l’Antiquité, et ses ruines classiques sont
renommées dans toute l’Europe. Du temps de Scipion, Tarragone offrait un mouillage sûr aux navires des guerres
puniques. L’amphithéâtre romain s’étale au bord de la Méditerranée, et les remparts antiques suivent le Passeig
Arqueologic, qui encercle la cathédrale richement décorée. Découverte de ce riche héritage.
Découverte aussi du Pont du Diable, magnifique fragment d'une longue canalisation pour amener l'eau à la ville
depuis la rivière Francolí. Celui que vous verrez mesure approximativement 217 mètres de long, 27 mètres de haut et
environ 2 mètres d'épaisseur. L'étage d'arcatures supérieur est composé de 25 arcs et l'inférieur de 11 arcs ayant
environ 5,90 mètres de lumière. Il fut construit au Ier siècle.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
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JOUR 4 : ROC DE SAN GAIETA – MONTSERRAT
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Roc de San Gaieta. Ce petit bijou de la province de Tarragone, dans la ville de Roda de Berà, possède des
bâtiments offrant une myriade de styles architecturaux différents, si bien que certains l’ont appelé le Village espagnol
de la région.
Les maisons ont été conçues dans le plus pur style andalou et ont été complétés par des constructions et des
ornements typiques de l’art roman, arabe, gothique et d’autres arts espagnols. Visite guidée.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée du monastère de MONTSERRAT. Situé à une soixantaine de kilomètres de BARCELONE, en
Catalogne, Montserrat est un massif montagneux très important dans la représentation symbolique des catalans. Vous
découvrirez le monastère bénédictin perché sur la montagne dans un cadre absolument spectaculaire.
Dîner et soirée à l’hôtel.

JOUR 5 : CALAFELL – BODEGAS – PAU
Petit-déjeuner. Départ pour votre région.
En route vous effectuerez un arrêt dans les environs de Huesca pour une visite de cave et dégustation.
Déjeuner au restaurant. Arrivée à Pau en soirée.

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3***, avec animation à Calafell, base chambre double
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5
Les boissons aux repas (1/4 vin et eau)
Le cocktail de bienvenue
Les animations à l’hôtel
Les excursions mentionnées avec un guide selon le programme
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Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 89 €
Toutes prestations non mentionnées
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE EUROPEEN COVID 19
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES

VOTRE HOTEL : HOTEL 4R MIRAMAR CALAFELL 3***
L’Hôtel Miramar Calafell se trouve à Calafell au bord de mer, au centre de la ville avec une vue sur la mer fantastique
et une promenade piétonne qui court tout au long de ce magnifique et immense plage.
L’hôtel dispose de 215 chambres, toutes avec terrasse et équipée de la climatisation (du 15/06 au 15/09), chauffage,
salle de bain, TV satellite, téléphone, coffre-fort (€) et réfrigérateur (€).
Les installations comprennent un restaurant buffet avec vue sur la plage, snack-bar, Beach Bar, piscine extérieure,
parking, accès adapté pour les personnes à mobilité réduite.
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