PORT-BARCARES
Pyrénées-Orientales
Ouvert du 20 avril au 13 octobre 2019

À partir de

409 € *

7 jours / 6 nuits
* informations en page 5

"

Entre l’étang de Salses et la mer Méditerranée, notre Village Club l’Estanyot
vous accueille dans la cité lacustre de Port-Barcarès. Au cœur de paysages
variées, entre mer et montagne, partez à la découverte du pays catalan, riche
d’histoires et de traditions locales."

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

• 158 gîtes de 4 à 6 personnes

• Restaurant avec terrasse

• Piscine extérieure chauffée

• Patio avec salon de jardin

• Service à table ou en buffet

• Bassin balnéo

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Spécialités locales

• Télévision dans les gîtes
• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
En plein cœur du Pays Catalan, au bord du canal reliant la mer
méditerranée à l’étang de Salses, à 350 m de la plage et à proximité du
port de plaisance, le Village Club l’Estanyot est idéalement situé dans la
station balnéaire de Port-Barcarès.
Les 155 gîtes, entièrement rénovés, sont répartis en îlots au cœur d’un
vaste parc, permettant de préserver l’intimité de chacun. Les gîtes
possèdent des lits simples modulables en lit double, une salle d’eau
avec douche et toilettes, ainsi qu’une télévision. Les terrasses privatives,
les télévisions, les kitchenettes avec réfrigérateur et four micro-ondes
qui équipent l’ensemble des gîtes apportent un confort très agréable.
Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.
Huit gîtes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Le restaurant du Village Club ouvre sur une terrasse très agréable pour
prendre les repas à l’extérieur.
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE
La piscine et le bassin balnéo extérieur chauffé offrent un espace de
détente très apprécié. La terrasse de la piscine permet de se relaxer et
de profiter de bains de soleil.
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Votre
Votre programme
programme
Entre Côte
Vermeille
et Pays Catalan
Le Midi
de l’Auvergne

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 Matin : découverte en petit train du Barcarès.
Déjeuner au village.
Après-midi : découverte de la vie traditionnelle des pêcheurs. Découvrez
le «Village des pêcheurs» reconstitué, groupement de «baraques» qui
constitue un ensemble exceptionnel et un hommage vivant rendu au
savoir-faire des hommes et des femmes qui ont «inventé» Port-Barcarès.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 3 - 200 km A/R
Journée complète en Espagne.
Matin : promenade en catamaran avec vision sous-marine : départ
depuis la baie de Rosas qui figure depuis 2011 au club des 30 plus
belles baies du monde. Découverte du parc naturel du Cap de Creus :
la vision sous-marine vous permettra de découvrir les fonds sous-marins
riches en diversité.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : balade digestive en bord de mer à Rosas, la perle de la
Costa Brava.
Retour avec halte shopping à la Jonquera.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
Jour 4 - 50 km A/R
Matin : visite d’un Caveau avec dégustation du muscat de Rivesaltes.
Déjeuner au village.
Après-midi : détente au village de vacances.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
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Rosas

Votre programme
Entre Côte Vermeille et Pays Catalan

Jour 5 - 105 km A/R
Matin : découverte du Site classé de l’Anse de Paulilles l’un des sites
les plus appréciés du département des Pyrénées Orientales : visite
guidée de l’ancienne dynamiterie Nobel fermée en 1984 et aujourd’hui
classée pour la conservation de la mémoire humaine. Puis découverte
de l’atelier de restauration des barques
Déjeuner au restautant.
Après- midi : découverte de Collioure, joyau de la côte rocheuse,
bénéficie d’un cadre authentique et d’un environnement protégé.
Le petit port catalan se niche à l’abri dans une crique où viennent se
mélanger les eaux de la Mer Méditerranée et les roches de la chaîne de
montagnes des Pyrénées. Le petit train vous mènera sur les hauteurs de
la ville à la découverte des nombreux vignobles.
Ancien village de pêcheurs, renommé pour ses anchois, Collioure est
également prisé des artistes peintres (Derain, Georges Braque, Othon
Friesz, Matisse...) qui se plaisent à immortaliser son château royal, ses
ruelles et son église pittoresque accolée à un clocher bâti sur une
ancienne tour de guet médiévale.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez
vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire
assurés !

Anse de

Paulilles

Jour 6 - 120 km A/R
Matin : Port Leucate, rencontre avec un ostréiculteur : explications sur
les élevages d’huîtres et dégustation.
Déjeuner au village.
Après-midi : balade à Castelnou, l’un des « Plus Beaux Villages de
France».
Halte au retour dans un Moulin à Huile d’Olive bio.
Dîner au village.
Soirée danse folklorique : laissez-vous emporter au gré de musiques
variées afin de passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 7 Départ du groupe après le petit-déjeuner.

Formalité :
Une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport) valide est nécessaire pour participer à
l’excursion en Espagne. La tolérance française d’une prolongation de validité de 5 ans au-delà de la
date de validité d’une Carte Nationale d’Identité n’est pas acceptée à la frontière espagnole.
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Votre séjour

40 participants

Super Promo

Promo

Standard

du 20/04 au 03/05

du 04/05 au 24/05
du 28/09 au 13/10

du 25/05 au 05/07
du 31/08 au 27/09

409 €

429 €

449 €

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 475 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 7ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par gîte, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée
et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et les suppléments repas aux restaurants
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- l’adhésion annuelle à Cap’vacances : 60 € pour le groupe
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 96 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports depuis la gare de Perpignan et pour se rendre sur les lieux de visite
- l’assurance annulation
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