
 

 
 

 
              

LE PERTHUS      16€ 

 

AVRIL - MAI  
MERCREDI Après-Midi : 
20 AVRIL  
11 + 25 MAI    
 

 

DIMANCHE : 

17 AVRIL FÊTE AMERICAINE à ARGELES PLAGE          34€ 

24 AVRIL CARCASSONNE ET LE CANAL DU MIDI          48€ 

1ER MAI BARCELONE PANORAMIQUE           46€ 

08 MAI  FÊTE DES FLEURS DE GIRONA           46€ 

15 MAI  PETIT TRAIN JAUNE de Cerdagne           44€ 

22 MAI  CROISIERE CADAQUES            42€ 

29 MAI  Marché de Rosas & La Venise Catalane          36€ 
 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :  
Amélie les Bains :  OFFICE DU TOURISME       & BOUTIQUE COCON  
Le Boulou :  BOUTIQUE AUX FLEURS D’ANAÏS &  OFFICE DU TOURISME 

www.argeles-tourisme.com      RESERVATION EN LIGNE 04 68 81 09 81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04-11/05 LE PERTHUS       16€ 
11/05  Départ 14h30 Amélie-les Bains – 14h45 Céret – 15h00 Le Boulou 
 

Le Perthus, destination shopping incontournable. Empruntez l'autocar et évitez ainsi les tracas de la 
circulation et du stationnement en cette période estivale de forte affluence. Temps libre : 2h30. 

 
17 AVRIL FÊTE AMERICAINE à ARGELES PLAGE         34€ 
  Départ 09h00 Amélie-les Bains – 09h15 Céret – 09h30 Le Boulou 
 

Départ pour une journée libre au cœur de la Fête Américaine d’Argeles sur Mer. Véritable voyage dans le 
temps avec une convivialité intergénérationnelle autour des belles voitures Américaines et des Harley, des 
concerts de vieux rock'n'roll, de blues. Pour les fans de Country, des animations autour de la danse 
rythmeront vos journées. Un marché Américain en complément des 130 commerces du centre plage, vous 
proposera des produits typiques du monde de la country, des bikers, du rock' n' roll et de l’Amérique. Un 
dépaysement total, dans une ambiance qui ravie tous les publics depuis de nombreuses années. Le tout 
situé centre plage, au cœur de la station balnéaire et au bord de la mer. 
 

24 AVRIL CARCASSONNE & Le canal du midi    48€
  Départ 07H00 Amélie-les Bains – 07H15 Céret – 07H30 Le Boulou 
 

Partez en direction du canal du Midi à Carcassonne pour une croisière d’environ 1h30 sur l’œuvre de Pierre 
Paul Riquet classée à l’UNESCO. Au programme, passage de deux écluses, vue panoramique sur la cité et 
commentaire du capitaine. Après la croisière, direction la cité médiévale pour un après-midi libre qui vous 
plongera à l’époque médiévale. 
 

1ER MAI BARCELONE PANORAMIQUE     46€ 
  Départ 7H00 Amélie-les Bains – 7H15 Céret – 7H30 Le Boulou 
 

Partez à la découverte de Barcelone la capitale de la Catalogne une ville à l’architecture surprenante ! Le 
tour panoramique commenté du matin vous conduira au pied des principaux monuments : la Sagrada familia, 
la place Catalunya, les arènes…Profitez d’une halte au Belvédère de Mont Juich pour admirer un des points 
de vue les plus magnifiques sur la ville. L’après-midi profitez d’un temps libre sur la célèbre Ramblas et 
découvrir le fascinant quartier gothique. 
 

08 MAI FÊTE DES FLEURS DE GIRONA    46€ 
  Départ 08h00 Amélie-les Bains – 08h15 Céret – 08h00 Le Boulou 
 

La Fête des fleurs de Girona "temps de flors" se tient chaque année dans le vieux quartier de Gérone. Durant 
quelques jours la ville se pare des plus belles plantes et fleurs pour former de spectaculaires espaces fleuris. 
Une initiative qui transforme les singuliers jardins ornementaux, les monuments, cours intérieures et hauts 
lieux de la ville. Accompagné d’un guide local le matin c'est l'occasion d'assister à un magnifique concert de 
couleurs et d'arômes tout en découvrant le patrimoine culturel exceptionnel de cette ville de Catalogne. 
Après-midi libre et retour. 
 

15 MAI LE PETIT TRAIN JAUNE DE Cerdagne   44€ 
  Départ 06h30 Amélie-les Bains – 06h45 Céret – 07h00 Le Boulou 
 

Le célèbre canari Catalan est une liaison ferroviaire reliant la plaine du Roussillon à la Cerdagne. Pendant 
plus d’une heure vous profiterez des magnifiques panoramas que vous offre le parcours du train jaune entre 
Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis, en passant par le pont Gisclar et le viaduc Séjourné. Visite 
commentée du Plateau Cerdan : Font-Romeu, son ermitage et sa cité préolympique, Saillagouse, Bourg-
Madame, Llivia (arrêt déjeuner libre). En fin de journée, arrêt au Village fortifié de Villefranche-de- Conflent. 
Dans l’écrin de ses remparts découvrez les petites boutiques artisanales dont celle des fameuses sorcières. 
 

29 MAI MARCHE DE ROSAS & La Venise Catalane   36€ 
  Départ 08h30 Amélie-les Bains – 08h45 Céret – 09h00 Le Boulou 
 

Une journée pour goûter aux charmes de la Costa Brava ! En matinée direction Rosas en bord de mer pour 
profiter d’une matinée libre et découvrir son célèbre marché dominical. Vous aurez également le loisir de 
flâner sur la plage, de visiter sa citadelle gréco-romaine et ses ruelles typiques. Dans l’après-midi direction 
Empuriabrava, surnommé la Venise Catalane avec ses nombreux canaux et villas avec pontons qui font de 
ce village une des marinas les plus importante d’Europe. Retour en fin d’après-midi. 

RESERVATION EN LIGNE  www.argeles-tourisme.com 


