
L’Espagne Ba celo e - Co gost de Rebei - Sie  a de Gua a.

Infos pour ceux qui souhaiteraient renouveler ce voyage.  
3 points forts différents.

1/ Genève Barcelone 2 nuits (appartements réservés 950€ taxe de séjour comprise). 
Première soirée restaurant réservé pour 12 personnes.
Le lendemain matin Sagra Familial, l’après midi visite libre, 
Autre restaurant réservé pour le dîner.

2/ Locatio de voitures à l’aéroport
Direction: Congost de Rebei, limite naturelle de la Catalogne et de l’Aragon. 
Refuge de Montfalco : tél. : 0034 974 56 20 43. 
Environ 200 kms au nord de Barcelone.

2 jours 3 nuits.  
1° journée:  le Congost, les fameuses passerelles suspendues au dessus du 

canyon, retour en kayak (location au refuge)
2° journée:  Randonnée aux murailles et au village abandonné de Finestras 

environ 15kms AR

3/ Transfert dans le pac natioal de la Siea de Guaa
Environ 60 kms, à Alquézar l’un des plus beaux villages d’Espagne. 
(Ne pas rater l’abbaye)

4 jours 5 nuits, 
Très bel hôtel (piscine, spa)  prix intéressant : Villa de Alquezar 
Tél. : 0034 974 318 416 - Mail : info@villadealquezar.com 
Info : chambre pour deux, petit déjeuner compris 38€ par personne (2022)

Possibilité d’aller au refuge d’Alquézar.
4 jours: randos, via ferrata, remontées de canyons, découverte du parc… 
Accompagné de Guillaume français spécialiste de la région, 
Tél. : 06 74 36 38 32. (180 € par jour)

Autre possibilité d’accès : Par la route Thonon Perpignan Andore ainsi faire l’impasse sur Barcelone.
Voyage réalisé du 15 au 25 avril 2022 11 jours, tout compris 100€ par jour et par personne, 12 participants, 

Coseil important :  
Passer par l’agence Havas de Thonon pour la réservation des places d’avion, location de voitures, 

éventuellement l’appart, (agréable et compétent, prix compétitifs) 
vous évitez ainsi bien des soucis et déboires...

Renseignements éventuels auprès de Serge Rosello serge.rosello@orange.fr


