REVEILLON 4 JOURS A
C A DA Q U È S E N C ATA L O G N E
Randonnée en étoile en hôtel 3*
4 jours, 3 nuits
Niveau 1

Le Cap de Creus, entre terre et mer, sera le lieu de rendez vous du 1er janvier à la première heure de la nouvelle année! Ici
l'Espagne regarde vers l'Est. Tout le monde se donne rendez vous pour célébrer «l'Aplec del Sol Ixent» et être le premier à voir le
VOTRE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ AVEC SUD RANDOS

soleil se lever. Vous y serez ! Le Soleil se lève sur cette nouvelle année. Le Cap de Creus, pointe Est de l'Espagne, vous offrira sa
beauté incomparable, ses fonds marins mais aussi ses récifs aux formes issues des caprices de la mer. Cette randonnée orientée
sous le signe d'une Espagne traditionnelle sera l'occasion de parcourir les ruelles étroites et blanches du village de Cadaqués.
Vous logerez dans un petit établissement familial, au coeur du village, pendant 3 nuits, pour profiter pleinement de cette ambiance

• Un soleil toujours au rendez vous
• Un accueil à la gare TGV de Perpignan
• Un petit groupe de 4 à 15 personnes

toute particulière. Les balades, en boucle au départ de l'hôtel, seront notre façon de vous amener vers des paysages saisissant,
entre terre et mer, entre bleu et blanc entre France et Espagne ! Un réveillon à Cadaqués et des randos pour commencer l'année
en beauté ! Ce qui vous attend ? Terres et histoires Catalanes - Paysages saisissants, ambiances typiques, Gastronomie Catalane,
visite de la maison de Dali et... Les pieds dans l'eau pour le 1er janvier ! Soirée du nouvel an à Cadaqués comprise dans le séjour !

• Découverte de la culture et des traditions catalanes
• Un séjour douceur en bord de mer
• Tapas et paella pour régaler vos papilles
• Découverte des taps de Cadaquès
Et surtout …
• Prendre un petit déjeuné face à la mer et voir le soleil s’y lever

Quoi de mieux pour terminer l’année qu’un séjour sous le soleil
d’Espagne ? Venez prendre un bol d’air marin et célébrer l’arrivée de
la nouvelle année avec nous !
A très vite !
Raphaelle

(Bien sûr, de nombreuses autres informations vous attendent sur le site
www.sudrandos.com, avec le code séjour : 02CADRA ou au 06 48 20 71 48 Nous serons très heureux de pouvoir vous aider à préparer votre séjour!).

