
A LA DÉCOUVERTE DE L’INTÉRIEUR DU PAYS CATALAN 

SAMEDI  24 SEPTEMBRE 

Le matin : arrivée au DALI HÔTEL, 18 Boulevard Jean Bourrat, 66000 Perpignan 

Tel : 04 68 61 42 10 https://dalihotel.fr/ 

L’hôtel a peu de places de parking (payant) mais les parcmètres sont neutralisés les Week-ends, 

vous pouvez donc stationner sans problème à proximité. 

Déjeuner sur place 

 

L’après-midi est consacré à la visite de la ville, capitale des Rois de Majorque au XIIIEME siècle, 

à l’architecture  gothique et majorquine, d’abord avec le petit train privatisé, pour une vue globale 

de la ville puis pour le cœur de ville, à pied, le tout avec un guide. 

Pour le dîner, promenade à pied depuis l’hôtel jusqu’au restaurant. 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Le matin départ en bus  pour Tautavel, découverte des magnifiques paysages et panoramas de 

cette zone; la guide pendant les trajets nous parlera de l’histoire de cette région. 

Visite du musée de la préhistoire de Tautavel; Arago 21, l’homme de Tautavel est vieux de 

450 000 ans, un guide nous rappellera l’histoire évolutive de la lignée humaine. 

 

https://dalihotel.fr/


Déjeuner à Tautavel. 

Puis cap sur Ille sur Têt, visite De l’étonnant site des « Orgues » d’Ille sur Têt . 

 

puis visite du château caveau de Caladroy, site seigneurial restauré des XIIème et XXIIIème. 

 

Retour sur Perpignan, dîner à l’hôtel. 

 

 

 



 

LUNDI 26 SEPTEMBRE  

Départ avec nos véhicules pour Salses-le-château, visite du château/forteresse de SALSES, 

lieux de nombreuses batailles entre la France et l’Espagne. 

 

Déjeuner à RIVESALTES dans un domaine viticole. 

OPTION après le déjeuner, sur laquelle je vous remercie de vous prononcer lors de votre 

réservation : 

A l’initiative de Philippe Aptel, qui connaît cet artiste, nous pouvons visiter l’atelier de 

Patrick Chappert-Gaujal (voir ses œuvres sur internet), situé à La Franqui, village en bord de 

mer à environ 35 km de Rivesaltes. Si vous optez pour cette visite, merci de me l’indiquer au 

moment de votre inscription; en fonction du nombre de participants potentiels, nous organiserons 

ce crochet par La Franqui ou non. 

 

Programme, tout compris, pour 25 participants: 

Par personne en chambre double, pour 2 nuits et 5 repas : 338,50€ 

Supplément pour chambre individuelle : 35€ par nuit. 

 


