
 

 

 
 
 
 

 

 

Séjour randos et tourisme (6 jours / 5 nuits) 

Randonnées tous niveaux avec 2 guides et accompagnateurs P3S 

Du dimanche 16 avril au vendredi 21 avril 2023 
 

La ville de Rosas est située dans un environnement 
unique, au nord de la Costa Brava, à moins de 30 km 
de la frontière française. 
Vous séjournerez à l’Hôtel Nautilus, 3 étoiles, à 150 
mètres de la mer, en chambre double, tout confort : 
www.hotelnautilus.net. 
Séjour, en étoile, à partir du village balnéaire. 

 
 

 

 

 
 

 

Pour conjoint ou accompagnant non-adhérent, nous contacter par e-mail :  

p3s.pujols@gmail.com en nous communiquant votre n° de téléphone 

PROGRAMME 6 JOURS – 5 NUITS 
 

 Journée 1 : Arrivée des participants à Rosas. Journée libre. Prise de possession des chambres en milieu 
d’après-midi. Diner à l’hôtel. 

 Journée 2 : Rosas mégalithiques / Parc naturel des Aiguamolls 
Matin : rando passion et découverte. Boucle de 2 h 30 / 3 h, dénivelé 250 mètres. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi  Parc Naturel des Aiguamolls, 10 km, terrain plat 

 Journée 3 : Journée médiévale – Serra de Rodes / Cap de Creus 
Randos à la journée (deux niveaux). Une randonnée, en boucle, de 16 km, dénivelé en cumulé de 
740 mètres. Une randonnée, en boucle, de 8 km, dénivelé en cumulé de 300 mètres 

 Journée 4 : Journée dalinienne / Phare du Cap de Creus  
Randos à la journée (deux niveaux). Une randonnée, en boucle, de 14 km, dénivelé en cumulé de 
450 mètres. Une randonnée, en boucle, de 8 km, dénivelé en cumulé de 300 mètres. 

 Journée 5 : Cadaquès  
Randos à la journée (deux niveaux). Une randonnée, en boucle, de 18 km, dénivelé en cumulé de 
600 mètres. Une randonnée, en boucle, de 8 km, dénivelé en cumulé de 300 mètres. 

 Journée 6 : Plusieurs options pour terminer cette semaine : 
Randonnée sur les hauteurs et les crêtes de Rosas OU visite du village médiéval de Sant 
Marti d’Empuries OU visite du Musée Dali.  
En fin de matinée, visite d’une bodega. Déjeuner à l’hôtel et départ des participants. 
 

 

 

390 € par personne (en chambre double) 

Hors transport  
 

 Possibilité de 
paiement en 

plusieurs fois 
 



 

Le prix comprend : 
 L’hébergement en chambre double 
 La pension complète et les paniers repas individuels 
 Deux guides 
 L’assurance annulation 
 L’entrée au Parc naturel des Aiguamolls (Jour 2) 
 L’entrée au monastère de Saint Père de Rodes (Jour 3) 
 La visite de la maison Dali à Portlligat (Jour 4) 
 La taxe de séjour. 

 

Le prix ne comprend pas : 
 La possibilité d’une chambre individuelle : 16.00 € par nuitée (5)  

(possibilité de chambre triple) 
 Le transport par véhicule personnel ou le covoiturage à régler entre 

adhérents sur les bases du règlement intérieur du club 
 Le coût des visites complémentaires (Musée Dali à Figueras, cité gréco-

romaine d’Emporium…) 
 Les dépenses personnelles. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------  

ROSAS (Costa Brava) – du 16 au 21 avril 2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM.....................................  Prénom..........................  
NOM.....................................  Prénom..........................  

 

Je souhaite une chambre individuelle à 16.00 € par nuitée OUI   

Je propose de prendre mon véhicule OUI    
 

MONTANT TOTAL DE MON VOYAGE 

SÉJOUR  390.00 € x ..............  = .......................  € 
Chambre individuelle 16.00 € x ..............  = .......................  € 

Total = .............  € 
 

Paiement en 1 fois  Paiement en 4 fois  

 Attention : tous les chèques doivent être datés du jour de leur établissement. 

Si paiement en 4 fois : 

 1er acompte de  100.00 €  x ............  = ........................  € encaissés le 15 novembre 2022 
 2ème acompte de 100.00 €  x  ............ = ........................  € encaissés le 30 janvier 2023 
 3ème acompte de 100.00 €  x  ............ = ........................  € encaissés le 28 février 2023 
 Solde  90.00 € x ............ = ....................  € 
 + option chambre individuelle 16.00 € x ............ = ....................  € 

 
 

 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION AU PLUS TARD : LE 30 OCTOBRE 2022 

Signature Bulletin d’inscription accompagné du ou des chèques 
à l’ordre de P3S, à remettre à votre responsable 
d’activité ou à la permanence du club, le mardi de 
17 heures à 19 heures. 

 

Soit solde de ........................  € 
 encaissés le 30 mars 2023 

 


