DANSE ET NATURE

VOYAGE À ROSAS (CATALOGNE)
Du samedi 11 au samedi 18 septembre 2021

Programme

Samedi :
Départ de GE en voitures individuelles (covoiturage) ou TGV (Figueras). Arrivée à Rosas dans l’aprèsmidi. Apéro de bienvenue à 19h et explications quant au programme de la semaine. Repas commun.
Du dimanche au vendredi :
Cours de danse de 9h45 à 13h (soit env 18h en tout) avec Béatrice (Cours Bravo) : programme
ludique (niveaux débutant et intermédiaire) : bachata, disco-fox, rumba, cha cha, danses en ligne, etc.
Excursions “nature” l’après-midi pour ceux qui le souhaitent.
Soirées dansantes le soir dans le lobby ou sur la terrasse de l’hôtel face à la mer.
Apéros de bienvenue et du dernier soir offerts.
Visites, excursions :
Nous proposerons chaque jour une excursion ou une sortie (en fonction de la météo), mais chacun
sera libre d’y participer ou non :
– Rosas, sa citadelle, son marché, son port de pêche, sa vieille-ville (à pied).
– Cadaques en bateau ou Cadaques en voiture et visite de la maison de Dali à Port Lligat.
– Figueras, son marché et le Musée Dali ou shopping.
– Castello d’Empuries à vélo, jolie balade par la campagne puis visite de ce village médiéval.
– Parc du Cap de Creus & Monastère Sant Pere de Rhodes (en voiture et à pied).
– Promenade des douaniers du port (ou de Canyelles) jusqu’à Almadrava (à pied).
– Parc Naturel d’Aiguamolls (en voiture, puis à pied).
Samedi :
Départ de Rosas dans la journée.

Logement
Agréable hôtel 3* avec piscine couverte et accès direct à la plage. Logement en chambre double, avec
demi-pension. Supplément pour chambre individuelle : CHF 185.-

Cours de danse / excursions
Le programme détaillé sera établi en fonction des participants et vous sera remis avant le départ.

Prix par personne

CHF 740.–

Le prix comprend le logement en chambre double avec demi-pension, les cours de danse et soirées
dansantes, mais n’inclut pas le déplacement (train, voiture individuelle), les tickets pour le bateau
ou les entrées de musées. Rabais de 50.- pour toute inscription jusqu’au 30 mai.

Conditions

Paiement Paiement de 250.- comme acompte
au moment de l’inscription.
Totalité à régler avant le 1er août 2020.
Minimum 20 participants, maximum 30.

Formulaires et détails à demander à

Béatrice Bravo : beatrice@coursbravo.ch
022 752 52 00 / 079 284 29 00

