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23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 

 

DE COLLIOURE A CADAQUES  
La côte Vermeille entre mer et montagne 
 

 

Randonnées accompagnées, en itinérance, avec transfert de bagages 
 
Séjour 7 jours, 6 nuits 
 
En hôtel confortable ** et ***, avec des spécialités locales, en chambre 
Twin de 2 personnes 
 

Difficulté : 

   
 

Saison 

 
Départ   
garanti 

 
Moyen  

 
Hôtel  Itinérant 

Portage de vos 
affaires 

personnelles pour 
la journée 

J F M A M J A partir de  5 
personnes J A S O N D 

 

 

     
 

 
Un séjour pour admirer et découvrir tout en douceur, les plus beaux sentiers côtiers, en partant de 
Collioure pour terminer en apothéose sur le village de Cadaquès. 
Un itinéraire chargé d’histoire, en longeant la grande bleue, au départ des « petites Albères », avant de 
plonger chaque soir, en fin d’étape, vers de jolis villages de pêcheurs, nichés dans des endroits 
sublimes. Nous goûterons, bien évidemment aux différentes spécialités locales, souvent à base de 
poisson. Nous évoquerons, ces innombrables artistes peintres (Miro, Dali, Picasso…), tous séduits par 
cette belle côte vermeille. 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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Nos Points forts 
 

-  Des hôtels en bord de mer, tous les soirs, avec les spécialités de la région, 
 

-  Un circuit parfois en montagne, souvent en balcon, empruntant des variantes, avec de 
beaux sentiers côtiers, 
 

-  Le transfert des bagages tous les jours. 
 
DATES : 
Du dimanche au samedi 
 
10 au 16/03/2019* 
17 au 22/03/2019* 

07 au 13/04/2019 
14 au 20/04/2019 
21 au 27/04/2019 

05 au 11/05/2019 
12 au 18/05/2019 
19 au 25/05/2019 

08 au 14/09/2019 
 

06 au 12/10/2019 
13 au 19/10/2019 

 
Autres dates possibles pour les groupes constitués, selon les disponibilités auprès des hébergeurs…. 
 
TARIFS :  
805 € * par personne, en pension complète 
820 € par personne, en pension complète 
Supplément chambre individuelle : + 170 € 
 
LE TARIF COMPREND :  

- l’encadrement par un accompagnateur en 
montagne, 

- L’hébergement en pension complète du midi 
du jour 1 au midi du jour 7, 

- les transferts des bagages tous les jours, 
Les visites : château royal de Collioure, le monastère 
de Sant Pere de Roda, et le Théâtre  
-Musée Dali de Figueres, 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- les boissons avant et après les repas du 

soir, 
- les visites payantes non prévues dans ce 

programme, 
- le transport pour se rendre aux points de 

rendez-vous et de dispersion, 
- les assurances, 

 
 
 

FIDÉLITÉ : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui suivent 
la date du départ de votre premier séjour. 

RÉDUCTIONS SUR LE PRIX DU SÉJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant supérieur à 
1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant supérieur à 
1200 €). 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux groupes, qui 
bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 

 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
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RÉGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande). Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 

 

Votre Itinéraire 
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Déroulement du trek  
 
 

Jour 1 : ACCUEIL EN GARE TGV DE PERPIGNAN ET ENSUITE TRANSFERT SUR LE HAMEAU DE LA VALL. 

 

Montée jusqu’à la Tour Massane, surplombant cette belle côte et ensuite 
une belle descente vers Collioure,  à travers un paysage varié, composé 
de forêts de chênes lièges et de hêtres. 
 
5 à 6h de marche, 600 m en positif et 800 m en négatif. Nuit en hôtel 

 
 
Jour 2 : BANYULS 

 

Visite du château royal de Collioure, puis en empruntant de superbes 
sentiers parfumés, nous partons vers la prochaine étape, qui nous 
accueillera, pour une dégustation d’un vin doux naturel, si exceptionnel, 
bien méritée ! 
 
5h30 de randonnée, 700 m en positif et 700 m en négatif.  
Nuit en hôtel 

 
 
Jour 3 : LLANCA 

 

Aujourd’hui traversée de la réserve naturelle de l'Albère, par les vallons 
de Colera où d’antiques terrasses de culture abritent un maquis riche de 
couleurs et d’odeurs. Une traversée inoubliable par plusieurs collines 
odorantes, à travers un véritable jardin méditerranéen, nous mène 
jusqu’à Llança et son port.  
 
5h  de randonnée, 700 m en positif,  800 m en négatif,  
Nuit en hôtel à Llança. 

 
 
Jour 4 : PORT DE LA SELVA 

 

Montée au monastère de Sant Pere de Roda. Panorama grandiose sur 
toute cette côte méditerranéenne. Belle descente sur le Port de la Selva, 
niché au cœur de cette petite baie.  
 
5h de marche et 1h30 de visite, 600 m en positif et 600 m en négatif.  
Nuit en hôtel à Port de la Selva. 
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Jour 5 : CADAQUES 

 

 
Notre étape d’aujourd’hui, nous amènera au célèbre village de Cadaquès 
en empruntant une partie du GR11, à travers le parc naturel du Cap de 
Creus. (possibilité de visiter la maison de Dali). 
 
4h ou 5h de marche, 250 m en positif et 200 m de dénivelée négative,  
Nuit en hôtel à Cadaquès. 

 
 
Jour 6 : CADAQUES /CAP de CREUS 

 

 
Aujourd’hui, notre randonnée sera consacrée à la découverte de Cap de 
Creus et de ses eaux turquoise en longeant la côte par le « cami antic ». 
(possibilité de faire l’aller par bateau si conditions) 
 
5h de marche, 150 m en positif et  150 m en négatif.  
Nuit en hôtel à Cadaquès. 

 
 
Jour 7 : Retour  vers PERPIGNAN 

 

 
Le matin transfert pour le musée de Dali à Figueras, pause repas et retour 
en France. 
 
1h30 de visite de ce célèbre Musée, repas tapas et retour sur Perpignan vers 
15h. 
 

 
 
 
 
 
Note : Nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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Info trek  

 
NIVEAU : MOYEN 
Pour marcheurs moyens, pratiquant déjà la randonnée, avec des dénivelées positives d’environ 500 
mètres. 
Etapes de 5h en moyenne, sur sentier côtier, le plus souvent, bien tracé et entretenu, avec quelques 
passages sur éboulis, en dévers, mais en règle générale aucune technique ni difficulté sur le circuit. 
 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODÉRÉ 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
PORTAGE :  
Portage de vos affaires personnelles de la journée. 
Le matin, nous prendrons le repas froid du midi avant de quitter notre hôtel. 
 
GROUPE :  
Groupe constitué de 5 personnes minimum et 12 personnes maximum. 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne connaissant bien le massif et son parcours. 
 
HÉBERGEMENT :  
En hôtel ** à *** très confortables, en formule chambre de 1, 2 ou 3 personnes. 
Nous avons sélectionnés les hôtels selon nos critères de confort, de situation géographique et selon 
leur spécialité culinaire ! 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du séjour, petit-déjeuner et dîner pris au restaurant. 
Les repas du midi seront préparés par votre accompagnateur et pris le matin avant le départ. 
 
RENDEZ–VOUS : le premier jour à la nouvelle gare TGV de Perpignan, vers 8h30. 
DISPERSION : le samedi suivant vers 15h en gare de Perpignan. 
 
SANTÉ :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs.  
Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos et de la typhoïde sont néanmoins conseillés. 
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DÉPLACEMENT :  
En minibus, pour le transfert du premier jour et du dernier jour. 
Les bagages seront transférés tous les jours à l’hôtel suivant. 
 
ACCÈS 
En train : gare d’accueil Perpignan (66). 
Horaires et tarifs : Tél. 36 35 ou http://www.voyages-sncf.com 
 
En voiture depuis Narbonne, suivre la RN 9 ou l’autoroute A9 jusqu’à Perpignan (sortie Perpignan 
Nord), puis prendre la direction gare SNCF.  Parking M. Nivart (Tél. 04 68 34 04 44) au 9 rue Valette à 
côté de la gare. 
 
VOUS ARRIVEZ LA VEILLE 
Il est impératif de réserver à l’avance votre hébergement. 
Si vous arrivez en train : à Perpignan, hôtel Balladins (face à la gare) Tel : 04 68 28 11 11 
Si vous arrivez en voiture : à Rivesaltes, près du péage de Perpignan Nord, hôtel Kyriad  
Tel : 04 68 64 68 68. 
 
SAVOIR VIVRE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  
Quelques règles de bonne conduite à connaître : 

- Ne laisser aucun déchet errer sur els sentiers côtiers, dans la montagne, emportez toujours vos 
poubelles jusqu’à l’hébergement du soir ! 

- Respecter les fleurs sauvages, ne pas les cueillir. Préférer les photographier ou les dessiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiche technique SUR LES HAUTEURS   la côte Vermeille de Collioure à Cadaquès  7jrs - 2019 8 

 Nécessaire et Indispensable  

 
LISTE DU MATÉRIEL : 

- un sac à dos de 25 à 35 litres pour les affaires de la journée, 
- une valise ou un sac de voyage pour les affaires des 7 jours, de 10 kg maximum,  
- une bonne paire de chaussures à tige haute (pour un bon maintien des chevilles), 
- des chaussettes, 
- sous-vêtements de rechange, 
- gants légers et bonnet (avant et après la saison), 
- des tee-shirts, 
- un maillot de bain + serviette, pour les baignades dans les criques, 
- masque et tuba pour les pauses baignade dans les criques, 
- pantalon en toile, 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante), 
- chaussures légères de détente pour le soir, 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres), 
- lunettes de soleil, 
- un short, 
- assiette ou boîte type Tupperware, couteau, gobelet et couverts personnels pour les repas du 

midi, 
- une gourde (au minimum 1,5 litre), 
- une paire de lacets de rechange, 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti-

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), Biafine contre les coups de soleil, pince à 
épiler, une paire de ciseaux, une boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise 
dans les sources et les fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 

 
 
 
SAC À DOS pour la journée : 
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 45 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une 
cape de pluie, une gourde, une boite et des couverts personnels pour le pique-nique du midi, protection 
solaire et papiers d'identité) et un peu de place pour nous aider à transporter le pique-nique et des 
encas. 
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En vous souhaitant un agréable séjour … 

 
 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 
 
 
 
 
 
 

23 Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 

 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 
           

 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

