
COÛT DU SEJOUR : 1 425 €    soit 95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE : 57 € 

 

Autonomie : A1/B1 
11 Adultes  

3 Encadrants 
PORT VENDRES 

du 31/07/2021 au 14/08/2021  
 
 Situation géographique et hébergement 
Idéalement située en bord de mer, Port-Vendres est une charmante station balnéaire située sur la Côte 

Vermeille.  
Vous logerez, en gestion libre, dans un bâtiment neuf habituellement 
réservé à une petite collectivité et offrant tout le confort possible. Votre 
lieu de résidence vous offrira une vue imprenable sur la mer. 
 
Des chambres individuelles ou 
doubles équipées de douches 
seront proposées à tous les 
participants.  
 

  Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places et d’un 
véhicule 5 places. 
 
  Activités envisagées  
Ce séjour sera l’occasion de découvrir un territoire unique alliant mer et montagne puisque Port-Vendres se 
situe là où les Pyrénées se jettent dans la mer Méditerranée. En vous approchant du littoral, les panoramas 
sur la Côte Vermeille et ses criques rocheuses vous laisseront 
surement sans voix ! 
 
En particulier vous ne manquerez pas de vous baigner dans l’Anse de 
Paulilles qui est l’une des plus belles criques de la côte rocheuse 
catalane. Ce sont des balades à votre rythme qui vous seront 
proposées afin de découvrir des paysages inoubliables autour de Port-
Vendres.  
 
Mais la ville n’est pas en reste par son architecture et la richesse des 
sites à visiter :  l’Obélisque érigé au XVIIIe à la gloire de Louis XVI, le 
musée du Dôme consacré, entre autres, à l’œuvre pictural de Charles Rennie Mackintosch.  
 
Vous partirez aussi à la découverte de l’ancienne Dynamiterie Nobel qui a créé le fameux prix Nobel, du 
château d’eau dont la vue panoramique sur la côte est justement célèbre ou encore de l’atelier de 

restauration des barques catalanes qui sera l’occasion d’admirer le 
travail des charpentiers de marine qui 
œuvrent à la remise à flots du patrimoine 
marin local. 
 
Le groupe pourra également rayonner autour 
de Port-Vendres pour visiter Céret, 
Collioure, Sorède ou encore Perpignan 
pour profiter pleinement de ce séjour catalan.  
 

Toutes ces visites seront bien entendu entrecoupées d’activités plus reposantes. On 
profitera pleinement de la proximité des plages de la Méditerranée pour aller se 
baigner et se rafraîchir au bord de l’eau.  
 
De même, on prendra le temps de déguster les spécialités locales : Boles de Picoulat, "Bullinada" ou encore 
Escalivade de légumes…, qui finiront de faire de ces vacances l’occasion de mille découvertes ! 
 
Votre séjour sera donc riche en émotions et vous permettra de vous ressourcer pleinement ! 

 


	Le groupe pourra également rayonner autour de Port-Vendres pour visiter Céret, Collioure, Sorède ou encore Perpignan pour profiter pleinement de ce séjour catalan. 

