
  

                       

 

Port Leucate: 
Votre programme au Village de vacances Rives des Corbières 

 
Séjours de 8 jours 

Du 24 juin au 1er juillet et du 10 au 17 septembre 2017 
 

 (Ordre des visites susceptible d’être modifié en fonction des prestataires) 
 

 

Jour 1 

Accueil à partir de 17h00, installation.  

Cocktail de bienvenue 

Dîner  

Soirée de Présentation 

 

Jour 2 

 

Matin : le marché de Port Leucate et ses produits locaux (susceptible d'être déplacé 

en fonction des jours de marché). 

Déjeuner au village de vacances 

Découverte de la station de Port Leucate une station de caractère aux multiples 

paysages, ses commerces, son port de plaisance : un des plus grands ports de 

plaisance européen en méditerranée Dîner  



Soirée « loto BINGO » : le loto traditionnel saupoudré de règles extravagantes, c’est 

le loto fou des cadeaux à gagner. 

 

Jour 3 

 

Matin : Gym douce pour un moment de détente et de bien-être, tournoi de 

pétanque ou détente au village de vacances. 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : Promenade en bord de mer jusqu'au Lydia « le paquebot des sables » 

(grand paquebot blanc du littoral, symbole de l’attractivé touristique). 

Dîner  

Soirée « dansante » : laissez-vous transporter dans l’univers des danses de salon (airs 

de musettes, valse, tango, tchatcha, rock’n’roll,  javanaise) 

 

Jour 4 

 

Excursion journée en car avec accompagnateur :  

Journée escapade espagnole, la côte Vermeille. 

Route par la côte Vermeille, Collioure avec un arrêt, Port Vendres, Banyuls à la 

rencontre du pays catalan dont les vignobles se jettent dans la mer méditerranée. 

Départ vers l'Espagne. 

Déjeuner au restaurant à Rosas à l'heure espagnole. 

Après-midi : visite libre de Rosas station balnéaire conviviale cernée de magnifiques 

montagnes, ville de Catalogne située au sud du cap de Creus, idéalement placée 

sur la Costa Brava. 

Au retour, arrêt à la ville frontière La Jonquera / Perthus réputée pour ses 

commerces, l’occasion de faire quelques emplettes 

Dîner  

Soirée « quizz » : jeu sous le signe de la convivialité 

 

Jour 5 

 

Matin : confection et dégustation d'une recette méditerranéenne, le sud dans 

l’assiette 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : découverte du littoral leucatois en bateau entre mer et étang. 



Embarquez pour une promenade en mer au large de Leucate. 

Dîner  

Soirée « jeu de cartes » : amateurs de tapis vert venez-vous affronter amicalement 

lors de cette soirée 

 

Jour 6 

Matin : Tournoi de pétanque, cartes. 

Déjeuner au village de vacances 

Après-midi : découverte du milieu marin, dans un environnement sauvage et 

préservé, un lieu unique pour découvrir une lagune Languedocienne  

Soirée libre (casino ou promenade nocturne) 

 

Jour 7 

Matin : Promenade détente en bord de mer. 

Déjeuner 

Après-midi: promenade jusqu'au ponton ou baignade : plage, piscine 

Dîner  

Soirée de clôture avec une grande soirée dansante 

 

Jour 8 

Départ après petit-déjeuner avec un panier repas 
 
 

  
Toute notre équipe vous souhaite un agréable séjour. 


