
 

             
 

Voyage exclusif en Espagne 
« La Costa Brava autrement… »  

  
 

 

 
Du jeudi 1 au samedi 10 octobre 2020 

 

 
La Costa Brava n’est généralement connue que pour ses plages et ses stations 
balnéaires très animées, mais elle a bien plus que cela à vous offrir… Des paysages 
sauvages, des petites villes typiques, une culture et une gastronomie hautes en 
couleurs… C’est ce que nous voulons vous proposer de découvrir pour ce nouveau 
projet commun entre les Autocars Bourdon et l’agence de voyages Odyssea Travel 
Experts.  
 
  



 

 

 
Séjour à Rosas, une station balnéaire à taille humaine, orientée plein sud, à deux pas 
des plus beaux sites de la « Costa Brava Sauvage » et disposant d’une magnifique 
promenade sur le front de mer. Une multitude d’activités vous y attendent tout au 
long de l’année mais début octobre est une période idéale pour prolonger au 
maximum les plaisirs du soleil avec des températures moyennes autour des 22°c !      
 
 
 
JOUR 1 – Jeudi 01/10/2020 
Départ de Mariembourg vers 09h30. Possibilité de prise en charge à 
domicile dans la région (sur demande) ou parking fermé gratuit à 
disposition. Route vers le sud. Repas libre sur une aire d’autoroute. Arrivée 
en fin d’après-midi dans la région de Valence pour notre nuit d’étape. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 – Vendredi 02/10 
Après le petit-déjeuner, continuation vers l’Espagne. Repas de midi libre. 
Arrivée à Rosas en début d’après-midi. Installation dans les chambres et 
cocktail de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3 – Samedi 03/10 
Départ vers la ville portuaire de Palamos, pour la visite guidée de son 
musée de la pêche, unique sur la côte 
méditerranéenne. Le musée présente le passé, le présent et le futur de la 
pêche avec son exposition permanente et diverses activités liées au monde 
maritime et pêcheurs de la Costa Brava. Nous terminerons la visite par une 
dégustation. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi départ pour Cadaques, ancien village de pêcheurs où Dali 
s’installa en 1930. Découverte libre de 
ce village. Pour le retour, nous embarquerons pour un tour en bateau avec 
dégustation de sardines et de 
muscat à bord. Retour à Roses pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 4 : Dimanche 04/10  
Journée libre en pension complète à l’hôtel, pour profiter de la petite ville 
de Roses et de son marché du dimanche matin. 
 
JOUR 5 : Lundi 05/10 
Après le petit déjeuner, départ pour Garriguella, petit village au milieu des 
vignes : plusieurs vins qui y sont produits ont été reconnus dans divers 
concours ... Au cours de la visite : visite d’une coopérative et dégustation. 
En petit train nous irons jusqu’au Monastère Bénédictin de St Quirze, situé 
en plein cœur de la réserve naturelle de l'Albera, Sant Quirze de Colera bénéficie d'un cadre particulièrement 
sauvage. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. 
 
  



 

 
 
 

JOUR 6 : Mardi 06 octobre 2020 
Après le petit déjeuner, nous partons en compagnie de notre guide pour 
Figueras et la visite guidée du Théâtre 
Musée Dali, qui regroupe le plus d’oeuvres du célèbre artiste, de ses 
premières expériences artistiques jusqu’aux dernières années de sa vie. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 7 : Mercredi 07/10 
Après le petit déjeuner, départ pour le village de Peralada pour la visite 
guidée du Château Peralada, qui se terminera avec dégustation de Cava. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi départ en bateau depuis la belle baie de roses vers le parc 
naturel de Cap de Creus. Nous longeons la crique «Lladó» et arrivons à la 
crique «Murtra» pour descendre dans les coques du catamaran afin de voir 
les fonds sous-marins. Puis la crique «Rostella» et c’est en passant après 
par la crique «Montjoi» que vous verrez le fameux restaurant de cuisine 
moléculaire du chef Ferran Adrià «el Bulli» (fermé pour l’instant) et les 
criques «Calitjàs» et «Pelosa». C’est après au Cap Norfeu que vous pourrez 
apprécier le rocher “le chat” (nom attribué dû à sa forme). Si le temps le 
permet, le catamaran se rapprochera de la grotte “el Tamariu”. Une fois la 
grotte visitée, nous longerons la crique « Canadell » et la belle baie de la 
crique «Joncols». 
Retour à l’hôtel en fin de journée pour dîner et logement. 
 
Jour 8 : Jeudi 08/10 
Après le petit déjeuner chargement des bagages puis dernier temps libre 
avant route retour en direction de la France. Possibilité d’arrêts 
panoramiques en fonction de la circulation. Repas de midi libre. Arrêt pour 
le dîner et la nuit. 
 
Jour 9 : Vendredi 09/10 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Continuation route retour vers la Belgique. 
 
       

   

       
  

Les plus de ce voyage : 
- Voyage de jour en autocar grand tourisme Bourdon 
- Nuits d’étapes en demi-pension à l’aller et au retour 
- Séjour dans un hôtel de la chaine Prestige en pension complète avec boissons 

incluses durant les repas 
- Programme varié d’excursions incluses 
 



 

 
Prix promo par personne sur base de minimum 35 participants : 699 euros 
 
Supplément single : 145 euros 
 
 
Cette offre comprend : 
- Tous les transports mentionnés en autocar grand tourisme Bourdon 
- Nuits d’étapes en demi-pension à l’aller et au retour 
- L’hébergement pour 6 nuits à Rosas, dans un hôtel*** de la chaine Prestige, base double ou triple 
- La pension complète à l’hôtel du dîner du 2ème jour au petit-déjeuner du 9ème jour avec boissons incluses 
(¼ vin et ¼ eau) 
- La visite guidée du Musée Théâtre Dali 
- La visite de la Cooperative Garriguella avec dégustation 
- La visite du monastère de St. Quirze (avec petit train) 
- Le tour en bateau de Cadaques avec dégustation de sardines à bord 
- La visite guidée du musée de la pêche avec dégustation 
- Le tour en bateau du parc naturel Parc de Creus 
- La visite guidée du Château de Peralada avec dégustation. 
- La TVA belge  
 
Ne sont pas inclus : 

- Les assurances voyage annulation et assistance facultatives 
- Les dépenses personnelles et boissons hors repas 
- Pourboires chauffeur et guides (prévoir +/-5 à 10€/pers.)  
- Les entrées dans les monuments, musées ou sites visités non inclus dans ‘le prix comprend’. 

 
NB : L’ordre des excursions peut être modifié en fonction des impératifs locaux, mais le programme 
intégral sera respecté 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Infos et réservations chez Odyssea Travel Experts : 
 

 

Rue Van Humbeeck 1 | B-6460 Chimay | +32.60.21.39.64 | www.odyssea.travel | contact@odyssea.travel  
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 14h. En dehors de ces heures: sur rendez-vous. 

Odyssea Travel Sprl. N° d'entreprise BE0682.584.644 - Agence membre du réseau Travel Experts, Lic. A5722, Iata 08211630 

 


