
        

 

 

 

 

 

 

Situé au cœur du CAP CREUS, après 7km de route touristique à partir de Roses, le village vacances de CALA MONTJOI vous 

accueille d’avril à septembre. Le club de plongée est situé sur la plage du village que borde la jolie baie de Montjoi 

Dans un cadre fleuri, verdoyant et très bien entretenu, vous serez hébergés dans des bungalows récemment rénovés. 

Midi et soir vous profiterez d’une cuisine appétissante, variée et copieuse servie au restaurant buffet.  

Pour en voir et en savoir plus : www.montjoi.com/ 
 

HÉBERGEMENT : 315,45 € par personne (Pension complète en bungalow de 2 personnes) :  

du vendredi 15 septembre (bungalows disponibles à partir de 16h00)  

au vendredi 22 septembre après le repas de midi (libération des bungalows à 10h00)   

 

Après votre installation dans votre logement et un petit bain de mer si le cœur vous en dit, nous nous retrouverons  

à partir de 18h00 au « point rencontre » : bar du village vacances en bord de plage 

 

Vous pourrez découvrir les plus beaux sites de plongée de la réserve du Cap Creus avec le Centro d’Immersio (Club de plongée) du 

village de Cala Montjoi. (IMPORTANT : le CAP n’organise pas cette activité. Celle-ci est laissée à l’initiative de chacun qui, 

pour la pratiquer au cours de ce séjour, s’adressera directement au Centro d’Immersio – Nota : le club est complet les 
samedi 16 et dimanche 17 septembre ; les plongées seront possibles du lundi au jeudi suivants) 

 

Outre les différents lieux touristiques qu’offre la région de Roses, et que chacun pourra visiter individuellement ou en groupe selon 

l’humeur du jour et les affinités (ruines d’Empuries, village de Peralada, deux Parcs naturels, etc…), le CAP se propose d’organiser 

une excursion à Barcelone depuis Rosas et une visite guidée de Figueras. Les tarifs ci-dessous sont communiqués à titre indicatif : 

 

BARCELONE (autobus) - Prix par personne : 51 € 

FIGUERES et Musée Dali (voitures particulières) - Prix par personne : 21 € 

Aucun règlement pour ces excursions n’est demandé à l’inscription. Mais, si vous souhaitez y participer, préinscrivez-vous  
(cf coupon d’inscription) afin d’en faciliter l’organisation avant le début du séjour 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON D’INSCRIPTION à faire parvenir dûment complété, signé et accompagné du règlement 

à Annie VALLA – 28 rue Honoré de Balzac – 63100 Clermont-Ferrand  

ATTENTION ! INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT - Nombre de places limité (22 personnes)  

Clôture des inscriptions LE 1er MAI 2017 
 

 
NOM                        Prénom                    

 

NOM                        Prénom                 

 

Contact :   E.mail        Téléphone      

 

MONTANT DU RÈGLEMENT                           315,45 € x ____ personnes = _____________ € 

 

Préinscription aux excursions (entourez votre choix et précisez le nombre de personnes concernées) : 

BARCELONE  OUI         NON _____ personnes  

FIGUERAS OUI         NON _____ personnes  

 

Fait à                                            le,      Signature     

 

MODE DE RÈGLEMENT : chèque bancaire ou postal établi à l’ordre du CAP (paiement en trois fois accepté) ou chèques 

vacances (date de validité 31/12/2018). 

 

Pour toute information concernant l’organisation :  
Annie VALLA jla.valla@numericable.fr 04 73 90 42 29 

Pour toute information « comptable » : 
Alain THÉVENIN  alain_thevenin@yahoo.fr  04 73 79 33 48 – 06 03 88 25 84 

SÉJOUR « AQUATICO-TOURISTIQUE » 

À CALA MONTJOI (Espagne) 

 

15 - 22 SEPTEMBRE 2017 

 

http://www.montjoi.com/

