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SEJOUR 2021 à ROSAS (Espagne) :   RANDONNEE et TOURISME 
 

Séjour de 7 jours/6 nuits du Dimanche 6 JUIN 2021 au samedi 12 juin 2021 - en 

covoiturage 

                                                                                                                                                     
                  

                                       

-  Nous serons logés en chambre double à l’hôtel Nautilus 3* - situé à 150 m de la mer.  
(8 km de promenade le long de la mer) 

- Pension complète à l’hôtel - buffets libres et copieux -  vin et eau compris 

- Pour ceux qui partent en randonnée à la journée : panier repas individuel - eau et vin inclus. 

- 2 Groupes de Niveaux de randonnée différents  :   2 guides sur le séjour  

- Certaines excursions  (AVEC ou SANS BATEAU) sont gratuites 

-  Prévoir au moins 26 € pour des excursions supplémentaires à payer sur place  

(ex. Citadelle,  musée de Dali et l’entrée à EMPURIOM……) 

- L’hôtel propose des animations tous les soirs.  
 

Le Tarif (base minimum de 26 participants) : 409 €/pers..   Le prix ne comprend pas le supplément 

en chambre individuelle de :  86 €/pers.  pour l’hôtel 3* - sur le séjour. 
                       Les personnes intéressées par ce séjour doivent remplir le bulletin ci-dessous, et le 

faire parvenir le plus tôt possible à Jean-Claude SENAC, accompagné d’un chèque d’acompte de 80 € 
Chèque à l’ordre de : RHODES tour Opérador (avec un d et non un t) 

Le SOLDE + chambre individuelle - sera demandé  début MAI 2021 
 

Date limite d’inscription : le  6 Novembre 2020 (Assemblée générale) au plus tard 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

SEJOUR  à ROSAS en  ESPAGNE : du dimanche 6 JUIN  2021 au samedi 12 JUIN 2021 

 

NOM :         Prénom :     Nbre de pers.  :                                                        

 

Téléphone :                                                              E-mail : 

 

Acompte /pers…………………X …………….                        TOTAL : ……………………. 
 

Chèque n° ……………………….                                              Bque : …………………………………… 

 
          Je peux partager la chambre avec : (sans supplément) 

 

Date………………………..      Signature…………………………… 

 

 

Club Randonnée Muyois   
Chez Jean-Claude SENAC : Président 

514 Route de la Motte        83490 LE MUY 

                                    ça Marche !... 
Email : clubrandolemuy@free.fr   

Site Internet : http://www.randonneelemuy.com 

La ville de ROSES (en catalan) située dans un 

environnement unique, au nord de la Costa Brava à 

moins de 30 km de la frontière française, dans le 

parc naturel du Cap de Creus. 
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