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Objet: Flash Infos AMGV (02/05/2018) : Découverte Côte Vermeille
Date: mercredi 2 mai 2018 à 14:00:29 heure d’été d’Europe centrale
De: BernadeLe Damour de l'AMGV
À: Alain Costa

Flash Infos AMGV (02/05/2018) :
Découverte Côte Vermeille 
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EDITORIAL

Bonjour,

Bonne nouvelle, nous avons encore quelques places de
disponibles pour ce voyage du 2 & 3 juin 2018.
Si vous êtes intéressés, il suffit de téléphoner avant le lundi 7
mai à Pascale au : 06 52 31 02 22
ou Annick au : 06 15 23 75 35
ou bien adresser un mail de réservation à :
amgv.manduel@gmail.com

Avec nos amitiés sportives,
L’équipe AMGV

Voyage AMGV : Découverte de la côte Vermeille (du
samedi 2 au dimanche 3 juin 2018)

Voyage AMGV : Découverte de la côte
Vermeille.
Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018.

Avec nuit au Domaine du Mas Blanc (Pyrénées orientales)
« Ce voyage s’adresse à tous, le fil conducteur est, bien sûr, la découverte de sites magnifiques,
mais aussi d’offrir la possibilité à ceux qui ont une forme moyenne de participer pleinement »
Olivier Roux.

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJmNTMzYTFkMGNmODkiLGZhbHNlXQ
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Départ Samedi 6h15 devant le complexe sportif de
Manduel, Chemin de St-Paul. 

Nous vous proposons au cours de ces 2 journées, la découverte du patrimoine culturel mémoriel
de cette région qui fut la patrie des fauvistes, des exilés, des marins où, sous les feux du soleil, la
lumière catalane accueille tous ceux qui désirent jeter l’ancre en ces lieux bénis des dieux.
Cette escapade enchantée entre mer et montagne, baignades et randonnées, vous permettra de
visiter les villes de Collioure, Port Vendres, les sites du camp de Rivesaltes, de l’anse des
Paulilles,  et de déguster les produits régionaux…

JOUR 1 : MANDUEL/RIVESALTE/COLLIOURE/ALENYA
Départ le matin de Manduel,  nous emprunterons l’autoroute qui longe Montpellier, Sète, Narbonne, pour
rejoindre le pays cathare. Arrivée en matinée à Rivesaltes  pour la visite du mémorial. Conçu par
l’architecte Rudy Ricciotti et l’agence Passelac & Roques, ce bâtiment de 4000 m2 est  un espace de
référence de l’histoire des déplacements contraints de populations et de leur mise sous contrôle. Dans ce
camp d’internement furent emprisonnés républicains espagnols, juifs, tsiganes, opposants au régime de
Vichy, harkis. Ce site constitue aujourd’hui  un lieu de mémoire incontournable. Déjeuner libre.

L’après- midi sera consacrée :

Option 1 : Visite de Collioure : château  royal, galeries de peintures, shopping dans les ruelles de la cité,
visite d’une cave de Banyuls, baignade
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Option 2 : Idem  + aller/retour à Notre-Dame-de-Consolation : 4km, 100 m de dénivelé.

Option 3 : Randonnée Collioure/Notre Dame de Consolation/Tour Madeloc/Collioure : 13km, 650m de
dénivelé.

En fin de journée arrivée  au village vacances « le Mas Blanc ». Installation dans les chambres. Dîner et
Logement.

Vidéo de randonnée AMGV à la Tour Madeloc :

JOUR 2 : ALENYA/PORT-VENDRE/BANYULS/MANDUEL
Petit déjeuner et départ le matin  pour une randonnée pour tous sur le sentier des Calanques côte
Vermeille : de Banyuls sur mer jusqu'à l’anse des Paulilles par le cap Castel, le cap de l’Oullestrel : environ
7 km, 120m de dénivelé. Visite du Site des Paulilles + Baignade.

Déjeuner sous forme de panier repas fourni par l’hôtel .

L’après-midi :

Option 1 : Farniente et baignade + visite de Port-Vendres en bus

Option 2 : Rando jusqu'à Port-Vendres par le cap Bear : 8km , 250m de dénivelé.

Retour dans votre ville en fin de journée.

Coût du voyage : 145 € (calculé sur une base de 40 personnes
minimum).
Paiement à l’inscription auprès d’Annick (06 15 23 75 35) ou Pascale (06 52 31 02 22). 

Ce prix comprend le voyage en car de grand tourisme, la demi-pension (chambre deux-personnes)
en village vacances (cadre magnifique, piscine), la visite guidée du mémorial de Rivesaltes.

Ce prix ne comprend pas l’assurance annulation facultative : 5 €, ni le supplément pour chambre
individuelle : 18 €.

Date limite : 06/05/2018.

Infos pratiques :
prendre 2l d’eau pour chaque journée, le pique-nique de samedi, de bonnes chaussures de randonnée,
vêtements de rechange, maillots de bain, serviettes de plage, lunettes de soleil, casquette, crème solaire,
appareil photos,..

Voir et télécharger l'affiche : 

Voyage Cote vermeille AMGV juin 2018

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCI0ZTc3Y2Q3ZDYyOTAiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCI0ZTc3Y2Q3ZDYyOTAiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCI0ZTc3Y2Q3ZDYyOTAiLGZhbHNlXQ
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En savoir
plus

AMGV  
Siège social : Mairie 30129 Manduel

www.amgvmanduel.fr
courriel : contact@amgvmanduel.fr

Se désabonner | Gestion de l’abonnement

    

http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJmNTMzYTFkMGNmODkiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCI3N2U2NTczNjkyYTMiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJlZDFmMmU2Y2Y1ZWIiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCIyMjM5MzJjM2ZmYjkiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJjYjdmMjM1YTNmN2UiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJiMTZjODIwYWZlZTgiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJiMTM3ZjQ3Y2RmY2IiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCJjYTYyZGJjZWU4MmIiLGZhbHNlXQ
http://amgvmanduel.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxIiwiMWI4OGRiIiwiNDciLCIzODlhMGE4MDBkMDYiLGZhbHNlXQ

