
DANSE ET NATURE 
VOYAGE À ROSAS
DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023

Arrivée :


Accueil à Rosas (Roses) samedi à 19h. Voyage en 
voiture individuelle (covoiturage), TGV (Figueres) 
ou avion (Barcelone) + train ou bus.


Du dimanche au vendredi :


Cours de danse de 10h à 12h30 (soit environ 15h) avec Béatrice (Cours Bravo) : programme 
ludique, niveau débutant et intermédiaire : Line Dance, bachata, cha cha cha, rumba, cumbia, 
valse, tango, paso…


Excursions « nature » l’après-midi pour ceux qui le souhaitent.


Soirées dansantes le soir sur la terrasse de l’hôtel ou ailleurs à Rosas.


Apéro de bienvenue le samedi soir, à l’arrivée.


Visites, excursions :


Nous proposerons chaque jour une sortie ou visite (en fonction de la météo), chacun sera libre d’y 
participer ou non.


Rosas et sa citadelle, Cadaques (en voiture ou en bateau), le musée Dali à Figueres, la maison de 
Dali à Cadaques, les ruines d’Empuries, l’Escala, les Dolmens du Parc de Creus, le monastère de 
Sant Pere de Rhodes, Castello d’Empuries, la réserve naturelle d’Aiguamolls, la promenade des 
douaniers… le choix ne manque pas !


Samedi :


Départ de Rosas dans la journée (il faudra libérer les chambres le matin).


Logement :


Agréable hôtel 4 étoiles avec piscine et accès direct à la plage. Logement en chambre double 
avec demi-pension (buffets petit-déjeuner et souper), boissons non comprises. Supplément 
chambre individuelle (CHF 160.-).


Prix par personne (minimum 20 personnes) :	 	 	 	 CHF 750.–


Le prix comprend le logement en chambre double avec demi-pension, l’apéritif de bienvenue, les 
cours de danse. Ne sont pas compris les frais du voyage (essence, péages…), les tickets de 
bateau ou de musée, ni les boissons.


Formulaire et détails à demander à Béatrice Bravo :


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


Pour vous faire une idée de cette région de Catalogne : photos de nos voyages à Rosas de 2019 
et 2021 sur www.coursbravo.ch (sous photos)
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