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18E ANNIVERSAIRE NAP VOYAGES A ROSAS 
4 jours et 3 nuits 

 
 

DU 12 AU 15 OCTOBRE 2019 
 

JOUR 1 : MARSEILLE > ROSAS 

Départ le matin vers l’Espagne. Arrivée à Rosas en fin de matinée. Accueil, installation à 

votre hôtel et déjeuner. L’après-midi, départ pour Cadaquès. Visite libre du village avec 

son église du XVII s. et ses nombreuses ruelles qui lui confèrent un charme si particulier. 

Retour à l’hôtel pour la sangria de bienvenue et après-midi dansant animé par un 

orchestre. Le soir, dîner à l’hôtel et soirée dansante avec votre orchestre. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 2 : MARCHE DE ROSAS BODEGA & PETIT TRAIN  

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le marché de Rosas qui se tient derrière la 

Citadelle. Temps libre sur le marché puis dégustation de produits régionaux dans une 

bodega. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ en petit train touristique à 

la découverte de Rosas et des paysages fascinants de la baie.  Retour à l’hôtel pour un 

après-midi dansant avec orchestre. Le soir, dîner et soirée dansante animée par 

l’orchestre. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 3 : GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE NAP VOYAGES 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en fin de matinée pour Figueras. Accueil avec verre de 

sangria et installation. Grand repas de gala avec un spectacle époustouflant, suivi d’un 

après-midi dansant animé par votre orchestre. 
 

VOTRE MENU DE GALA 
 

Verre de sangria 

Tapas, assortiments de beignets, supions, calamars à la romaine 

Salade de gambas 

Chateaubriand de Gérone, sauce cèpes et gratin dauphinois 

Gâteau d’anniversaire 

¼ vin, eau, café & cava 
 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Le soir, dîner à l’hôtel et continuation des festivités 

avec une grande soirée dansante animée par votre orchestre. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 4 : ROSAS – LA JONQUERA BUFFET LIBRE > MARSEILLE  

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour La Jonquera. Temps libre pour vos achats. A midi, 

déjeuner au Grand Buffet Libre de la Jonquera. Retour en début d’après-midi vers la 

France. Arrivée en début de soirée. 

 


