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AU COEUR DU ROUSSILLON
JOURNEE

VOTRE REGION - ELNE - BANYULS SUR MER - COLLIOURE - SAINT-CYPRIEN
Départ de votre région en autocar de tourisme
Arrivée à Elne
Visite guidée d'Elne, situé au sud-est de Perpignan et à seulement 4 km de la
mer. Dans l'Antiquité, Elne, qui se nommait Illibéris, était l'un des seuls passages
terrestres possibles entre le monde ibérique et la Gaule méditerranéenne. Capitale
ecclésiastique du Roussillon de 568 à 1801, elle conserve de sa puissance passée
une cathédrale romane avec son magnifique cloître de marbre. Découvrez les
ruelles pittoresques de la vieille ville, l'ancien rempart, les belles demeures et les
ateliers d'artisans installés dans la ville haute.
Départ vers Banyuls-sur-Mer
Au cœur du Terroir Catalan, se nichent les AOP Banyuls et Collioure. Découverte
d'un authentique domaine viticole qui vous propose, sous le signe des activités
oenotouristiques de vous faire découvrir ses vins et son terroir 100% travaillé à la
main. Visite guidée des caveaux et dégustation de vins de qualité.
Départ vers Collioure. Ce 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.
Déjeuner au restaurant à Collioure.
Départ vers Saint-Cyprien
Entrée au jardin des plantes les Capellans à Saint-Cyprien. Le parc, de 5 ha
environ, a été restauré par la ville de Saint-Cyprien en 1998, pour sauvegarder ce
patrimoine hérité du XIXe siècle et en faire un jardin botanique. Le parc compte
plus de 800 espèces dont 35 de palmiers, une bambouseraie, une collection
remarquable de roses anciennes et des essences méditerranéennes parfois très
rares.
Départ pour votre région, arrivée en début de soirée

Ces prestations comprennent
Le transport en autocar de tourisme
La visite guidée d'Elne
La visite guidée d'un domaine viticole
Le déjeuner au restaurant à Collioure
L'entrée au jardin des plantes les Capellans à Saint-Cyprien
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