Week-end Rando 2019

Corbières maritimes

Type de rando : facile
Entre les rocailleuses Corbières et les plages de sable fin, Leucate surprend par l’intensité de ses contrastes. Ici des
falaises éblouissantes de calcaire dominent des lagunes irisées qu’habitent des flamants roses, et les vignes haut perchées
se parfument aux senteurs de garrigues. Partout des vestiges de bergeries, murets de pierres sèches ou capitelles,
témoignent du pastoralisme qui animait un territoire à présent tourné vers une viticulture de qualité.

Au programme, 2 randos faciles en demi-journée, au départ de Port-Leucate :
 le Sentier du Guetteur de Port-Leucate à La Franqui en longeant le sommet de la falaise de Leucate.
 Le Sentier du Pêcheur, une boucle passant par les ruines du château de Leucate avant de descendre
vers l’étang.
Et aussi :
 Balade en bateau vers le Rocher de la Sorcière avec dégustation d’huîtres et de vin blanc dans une
ambiance conviviale
 Hébergement en pension complète au village de vacances Rives des Corbières (Confort simple, piscine
et accès direct à la plage).
D’autres durées de séjour sont possibles, combinant randos, activités et excursions accompagnées

Week-end Rando 2019

Prix par personne : 163 €
Tarif pour un groupe de 20 personnes minimum
Le prix comprend :
-

L’hébergement en chambres 2 à 6 personnes avec douche/WC au village de vacances Rives des Corbières
Les lits faits à l’arrivée
Le linge de toilette
Un cocktail de bienvenue
er
ème
La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du 3 jour
le vin inclus aux repas et le café après le déjeuner
un accompagnateur pour 2 randos en demi-journée
la balade en bateau avec dégustation d’huîtres et de vin blanc
L’assurance APAC Assistance et rapatriement

Le prix ne comprend pas :
-

La taxe de séjour : 0.88 € / nuit / adulte (+18 ans)
Le transport (transport autocar possible, nous consulter)
Le supplément pour le ménage quotidien avec changement de linge : 12 € / personne
Le supplément chambre individuelle : 38 € / séjour / personne
La garantie annulation
les dépenses personnelles










PRÉVOIR
Vêtements de randonnée (prévoir un coupe vent)
Chaussures de randonnée (maintient du talon obligatoire)
Protection solaire (casquette, lunettes et crème)
Bâtons de marche (conseillés)
Sac à dos léger
Eau (prévoir 2 litres au minimum)
Barres céréales, fruits secs
Maillot de bain

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Marjory Jacomino
Tél : 04 68 11 32 96
Email : m.jacomino@ligue11.org
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