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Journée Achats et Repas

MATINEE
Départ en direction de l’Espagne pour rejoindre le Perthus jusqu’à 12h00 .Puis départ sur Lavajol pour le déjeuner

Temps libre pour le shopping

13h00 Repas et danse :
Sangria à volonté avec chips et olives assortiments d’amuse gueules avec canapés,
melon au jambon, charcuterie, salade
Calamars à la romaine, croquettes de morue , croquettes de jambon, petits poissons frits
Moules marinières
Viande aux champignons avec frites
Fromages Dessert
Pain, vin, café, digestif
Retour dans votre localité après le repas.

50 € par personne en base 30
45 € par personne en base 40

té !
veau
u
o
N

té !
veau
u
o
N
Journée Collioure

La Haute Vallée de l’Aude

09h00 -11h30 visite guidée de Collioure

10h30 : VISITE DU MUSEE DES AUTOMATES DE LIMOUX

A l'extrême sud de la France, à 26 km de la frontière espagnole, 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. Un climat et un ensoleillement exceptionnels garantis par la Tramontane font de COLLIOURE un site
unique où le bien-être et l'art de vivre catalan prennent leur source. Plusieurs plages de sable ou de galets, des criques, des eaux limpides, vous
permettront d'apprécier la baignade

Chaque visiteur peut découvrir en toute liberté plus de cent automates
« une pantomime mécanique, dans une suite d'univers où se côtoient des
personnages inspirés des contes et des mythes, du carnaval vénitien au
d'autres fantasmagories ».

Découverte panoramique en autocar de Port Vendres avant de partir
sur l’Espagne
Puis départ sur Lavajol sur les hauteurs du Perthus pour un repas dansant

Visite de l'atelier de création.
12h00 : DEJEUNER A LIMOUX
Menu
Assortiments de charcuterie
Bœuf façon bourguignon
Fromage blanc, sucré et crème de marrons

13h00 Repas et danse :

Salade de fruits frais maison

Sangria à volonté avec chips et olives assortiments d’amuse gueules avec
canapés, melon au jambon, charcuterie, salade
Calamars à la romaine, croquettes de morue , croquettes de jambon, petits
poissons frits
Moules marinières
Viande aux champignons avec frites
Fromages Dessert
Pain, vin, café, digestif
16h00-17h00 - Achats à la Junquera

Café & Vin
14H30 : DEGUSTATION A LA CAVE GUINOT
Cette production familiale Guinot, qui a été et reste
aujourd'hui la référence en matière de qualité pour sa
Blanquette, son Crémant, (le 1er Crémant de Limoux
en 1913), demeure encore quasi-confidentielle.
Visite et dégustation.

53 € par personne en base 30
50 € par personne en base 40

59 € par personne en base 30
52 € par personne en base 40

Journée à la Ferme aux Bisons
10H00 Visite guidée de Mirepoix :
Une histoire très riche… cette visite guidée vous permettra d’évoquer les origines de la ville, la construction de la bastide, la fortification de la ville et toutes les étapes de la construction de l’église
cathédrale
12H00 Arrivée à La ferme aux bisons à Lapenne : Déjeuner au menu :
Kir de bienvenue -Terrine, Rillettes et saucisson de Daim- Pomme de terre à
la crème – Grillade ou civet de Daim – Fromage ariègeois – Glace artisanale
ou flan maison – Vin et café
15H00 -18H00 Visite de la Ferme vous pourrez découvrir les animaux
sauvages à bord d’un tracteur et les approcher de très prés grâce au savoir faire de leur
guide fermier
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59 € par personne en base 30
56 € par personne en base 40

