
Les Retrouvailles  et 

L’Assemblée Générale 2018 

 

Brigitte et Christian vous accueilleront du 3 au 10 avril au : 

Camping  Le Florida Route Latour Bas 

66000 ELNE 

Coordonnées GPS : N 42°36’26’’ E 2°59’28’’ Catalogue ACSI Page 426 (2017) 

 

Mardi 3 avril 

L’après midi : installation au camping, pot d’accueil offert par le club 
et présentation de la semaine vers 18h30. 

Mercredi 4 avril 

 

Perpignan, ville royale 
Départ le matin à 8 heures, stationnement au parking Q Park.  
79, rue Maréchal Foch à Perpignan.  
Coordonnées GPS : N 42°69’54’’  E 2°88’99’ 
Visite du cœur historique de la ville et du palais des rois de Majorque. 
Durée de la visite 3h / 3h30 
Après midi libre  
Retour au camping  (total ± 305 km) 



Jeudi 5 avril 

Matin libre 

Midi repas en commun dans l’allée si la météo le permet 

 

Après midi départ du camping à 14 heures pour la visite de la 
forteresse de Salses le Château. Visite guidée pour la partie haute et 
libre pour le reste. 

Retour au camping par la côte (total ± 70 km) 

Vendredi 6 avril 

Journée Espagnole à FIGUERES 

Départ du camping à 8 heures pour la journée 

 

À l’arrivée visite du musée du jouet de Catalogne qui est conçu à 

partir de la collection privée de Josep Maria Joan Rosa et Pilar 

Casademont Sadurní, fruit de la passion créative et des efforts de ces 

deux personnes pendant plus de vingt-deux ans. 

À midi restaurant ou picnic 



 

L’après midi visite du Théâtre-Musée Dalí, le plus grand des objets 
surréalistes du monde, est installé dans une construction du XIXème 
siècle qui fut l'ancien Théâtre Municipal, détruit à la fin de la guerre 
civile. C'est sur ses ruines que Salvador Dalí décida de construire son 
musée. 

En fin de journée retour en France en passant par La Jonquera pour 
ceux qui souhaitent faire quelques achats (total ± 125 km). 

Samedi 7 avril 

 

Départ du camping à 9 h 15 en direction de Thuir pour la visite des 
caves Byrrh à 10 h 30, dégustation en fin de visite. 
À midi Picnic ou restaurant (25) au choix de chacun 

L’après-midi visite de Castelnou beau village de France, puis de 
l’ermitage de Força Réal au sommet de la montagne s’ouvrant sur un 
grandiose panorama à 360° 

Retour au camping (total ±95 km) 



 

Dimanche 8 avril 

Journée au camping 

Le matin à 9h30 café croissant en prélude de l’assemblée générale à 
10 heures  

12 heures 30 repas: Menu en attente 

L’après midi suivant la météo concours de pétanque à la mêlée ou 
jeu de cartes 

 

Lundi 9 avril 

 

Journée Côte Vermeille 

Départ du camping à 8 h 30 direction N.D. de Consolation, la tour 
Madeloc (45 mn AR à pied) puis Banyuls pour une visite dégustation à 
la cave l’Etoile à Banyuls 

À midi Picnic ou restaurant (17 au petit futé) au choix de chacun 

L’après midi visite de la côte en passant par Cerbère, Port Vendres et 
Collioure. 

Retour au camping (total ± 80 km) 

Mardi 10 avril 

Départ pour d’autres cieux 



Bulletin d’inscription à retourner avant le 1
er

 mars 2018 à : 

Par courrier avec un chèque d’acompte de 20 € (à déduire des activités)         

et le document ci-dessous signé. 

 

Christian TRIPET  33, route de Saint Privat 34310 QUARANTE  bibi.91101@gmail.com 

M. Mme      ……………………………………………                                  Club    ……………………… 

Adresse       …………………………………………… 

Participeront à la rencontre du ……..            au ……… 

Budget prévisionnel : 

 
Camping : 17 € par équipage électricité incluse +0.20 € par 
personne de taxe de séjour  (7 nuits = 6 nuits) 
 

OUI NON 

Bungalow 2/4 personnes : 259.00 € pour le séjour 
Voir avec Christian 

  

Visite de Perpignan : 7.5  € / personne 
 

  

Forteresse de Salses le Château : 6.50 € / personne 
 

  

Musée du jouet de Catalogne : 5  € / personne 
 

  

Théâtre musée Dali : 9  € / personne 

 

  

Cave Byrrh : 3.5  €/ personne 
 

  

Repas de séjour : ± 25.00  € / personne 
 

  

Visite dégustation de la cave de l’Etoile : 3 € / personne 
 

  

 

Un programme définitif plus précis sera transmis aux inscrits 

Chèque à l’ordre de Club Eriba Sud-Est                                                     Signature : 

 


