
Avec votre club favori,  

venez visiter en 

randonnant dans 

 LA COSTA BRAVA  

du  16 au 23 

septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage en bus + 30 personnes 

Départ de THIONVILLE ET METZ 

Avec repas en cours de route compris 

****** 

Adresse du séjour  

HOTEL 3* GOYA PARK 

ROSAS  

Animateurs locaux 

 

******** 
Association utilisatrice de l’extension de  

l’immatriculation tourisme de la  

Fédération Française de Randonnée Pédestre 
64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  

n° IM075100382   

 

 

 
Internet: www.zigzagrando.com 

 



Du Dimanche 16 à partir de 17 h  
Au dimanche 23 septembre  

après le petit déjeuner 
 

Programme :  
 

Jour 1 Dimanche 16 septembre : Accueil –  

Pot de bienvenue – Répartition des chambres –  

Dîner à l’hôtel –   
 

Jour 2 Lundi 17 septembre (rando au départ de l’hô-

tel) – Rando toute la journée avec pique Nique - La 

Rando : Pic de l’Aigle : A mi chemin entre Verdera et 
le Cap de Creus, lieu idéal pour connaitre l’histoire, 

la géologie, la faune et la flore du Alt Emporda  
 

Jour 3 Mardi 18 septembre (Distance hôtel départ de 
la rando : 15 km) – Rando toute la journée avec pi-

que Nique – La Rando : Parc Naturel du Cap de 

Creus… Lieu d'inspiration du peintre Salvador Dali !!!  
 

Jour 4 Mercredi 19 septembre (Distance hôtel départ 
de la rando : 18 km) – Rando journée avec pique-

nique – La Rando : Monastère de Sant Pere de Rodes 

- Une pièce exceptionnelle de l'art roman catalan !  
 

Jour 5 Jeudi 20 septembre (Distance hôtel départ de 

l’excursion : 175 km) Départ vers Barcelone : Passa-

ge devant la Sagrada Familia- Halte à Montjuic – Dé-
jeuner au restaurant – Temps libre dans les in-

contournables Ramblas et Barrio gòtic – Retour à 

l’hôtel –  
 

Jour 6 Vendredi 21 septembre (Distance hôtel départ 

de la rando : 68 km) – Rando toute la journée avec 

pique Nique – La Rando : Parc Naturel de la zone Vol-

canique de la Garrotxa à Olot  
 

Jour 7 Samedi 22 septembre (Distance hôtel départ 

de la rando : 7 km) – Rando toute la journée avec 

pique Nique – La Rando : Chemin de côte crique Ros-
tella i Montjoi  

Possibilité de remplacer cette rando par le Parc Na-

turel de l’Empord  
 

Jour 8 Dimanche 23 septembre  

Petit Déjeuner – départ  

Montant de votre séjour : 620 €  
 30 personnes minimum avec bus 

 
1er versement de100 € avant le 28 février  

2ème versement 100 €  avant le 31 mai  
3ème versement 150 € avant le 30 juin 

4ème versement 100 € avant le 31 juillet 
Solde 170 € avant le 31 aout 

 

Supplément chambre individuelle : 135 € 
dans la limite des places disponibles : 

 
Prestations offertes : 

Hébergement  en pension complète  
boissons comprises 
En chambre double, 

avec draps et linge de toilette 
Guides assermentés  
Visite de Barcelone 

********  

Le paiement par carte bancaire sur le 
site sécurisé est fortement conseillé 

 

Nous acceptons  

les chèques vacances  
 

PRE INSCRIPTION 

NOM :____________________________ 

Prénom : __________________________ 

NOM :____________________________ 

Prénom : __________________________ 

Nombre de personnes :_______________ 

COSTA BRAVA 

Chambre individuelle    OUI      NON 

 

Chèque joint à l’ordre de  

ZIG ZAG RANDO 57 

A renvoyer à  : Nicole HALLINGER 

19 rue de METZ 57140 WOIPPY 

 

Inutile de renvoyer cette fiche 

 si paiement par carte bancaire. 

Renseignements sur le site 

 

 


