
 

Randonnées sur la Côte Vermeille – Du 16 au 21 juin 2019 

 

Collioure-Cadaquès est un cheminement extraordinaire au fil de crêtes surplombant la mer ou au ras 

de l’eau. Cet itinéraire passe par la chaîne des Albères et ses fameuses tours à signaux du XIVe siècle, 

puis suit le fil des Pyrénées jusqu'à tomber dans la mer.  

Programme : 

• Dimanche 16 juin : 
o Rendez vous à 5h45 sur le parking de Volouise à Voreppe pour un départ à 6h 

destination Collioure 
o Prévoir pique-nique pour le déjeuner 
o Arrivée à Collioure vers 12h, pique-nique au moulin suivi d’une rando sur les 

Hauts de Collioure pour rejoindre Port Vendres vers 16h30 
o Arrivée à Llança vers 18h et installation à l’hôtel pour 5 nuits 

 

• Lundi 17 juin :  
o Sentier du littoral de Port Vendres à Banyuls en passant par le Cap Bear et la 

Anse des Paulliles 
o Départ à 8h30 et retour à l’hôtel vers 18h, apéro GV 

 

• Mardi 18 juin : 
o  De Banyuls à Port Bou par le sentier de la liberté 
o Départ à 8h30 et retour à l’hôtel vers 17h, apéro GV 

 

• Mercredi 19 juin : 
o  De Llança à Port de la Selva en passant par le monastère San Père de Rode. 

Visite du monastère 
o Départ à 8h30 et retour à l’hôtel vers 17h, apéro GV 

 

• Jeudi 20 juin :  
o Traversée du Cap Creus de Port de la Selva à Cadaquès  
o Départ à 8h30 et retour à l’hôtel vers 18h, apéro sangria tapas par l’hôtel 

 

• Vendredi 21 juin : 
o Départ à pied de l’hôtel à 9h pour rejoindre Port de la Selva par le sentier 

littoral (GR92) 
o Pique-nique sur la plage de Port de la Selva 
o Départ à 13 h pour arriver à Voreppe vers 20 h 

 
Voir en annexe la description des randonnées 
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Hébergement : 

Hôtel 3*, situé à 500 m de la plage et du centre de Llança (Espagne) :         

http://www.hotelgrimar.com/fr 

Très bon confort, calme, piscine, beaux jardins, Wi-Fi gratuit.  

Chambre double, demi-pension, déjeuner ‘pique-nique’ inclus. 

o Horaires : 

 Petit déjeuner 7h30 

 Diner 20h 

 Piscine ouverte de 9h à 19h 

 Pique-niques (1 salade + 1 sandwich + 1 pièce de fruits + 1 boisson) disponibles à 
partir de 8h, récipients fournis par l’hôtel 
 

Terrain de pétanque (amener vos boules) 

 

Transport par autocar 

Budget : 600 euros par personne 

➢ Le prix comprend : 
Le transport en autocar 
L’hébergement en chambre double et en demi-pension 
Les paniers repas du déjeuner (jours 2-3-4-5)  
La visite du monastère San Père de Rode 

L’assurance annulation 

 
➢ Le prix ne comprend pas : 

Vos dépenses personnelles 

Les visites éventuelles 

Les pourboires 

Les boissons hors repas 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend » 

 

Formalités administratives : 

Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses : carte nationale d'identité ou 

passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

Pas de vaccin obligatoire. 

Carte européenne d’assurance maladie. 

L’Espagne fait partie de la zone euro. 

Les guichets automatiques permettent de retirer de l’argent en toute facilité.  

Prévoir des espèces pour vos dépenses personnelles (boissons, pourboires, visites …). 

 

 

http://www.hotelgrimar.com/fr
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Recommandations : 

 En rando : 

 Climat méditerranéen normalement chaud et ensoleillé : se protéger la tête avec un 
chapeau, bob, casquette ou autres. Foulard ou Buff pour les jours de grand vent. Ne 
pas oublier crème solaire et lunettes de soleil. 

 Végétation méditerranéenne, éviter le short et marcher avec les jambes couvertes. 

 Bien s’hydrater, emporter au minimum 1.5l d’eau par randonnée. 

 Transport : 

 A partir de Banyuls la route des Cols est très sinueuse. Ne vous installez pas au fond 
du car si vous êtes sujet au mal des transports. 

 Hôtel : 

 Ne pas envahir la salle de restaurant avant le début du service (7h30 le matin et 20h 
le soir). 

 A la piscine amener votre drap de bain personnel. Ne pas utiliser les serviettes de la 
salle de bains. 

 

Les randonnées : 

Ce programme est donné à titre indicatif. Des impondérables sont toujours possibles et des 

situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement (météo, niveau des 

participants …). Les accompagnateurs peuvent être amenés à modifier l’itinéraire en fonction de la 

météo ou si la sécurité du groupe le nécessite. 

 

Voir tableau page suivante …… 

 

 

 

 



 

Randonnées sur la Côte Vermeille – Du 16 au 21 juin 2019 

 

 

 

 



 

Randonnées sur la Côte Vermeille – Du 16 au 21 juin 2019 

Bilan : 

Participation : 

 40 inscrits 

 39 participants (une annulation prise en charge par l’assurance) : 

 9 couples 

 14 femmes 

 7 hommes 
 

Cout total du séjour : 

Dépenses réelles 

Hôtel  12854 Gratuité pour le chauffeur  

Car  4440   

Assurance annulation 926   

Reco / Carto 436   

Monastère 132   

Gestion  78   

Total 18866   
 

Par personne :  

 485 Euros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


