
Le petit port catalan est en effervescence pour un réveillon dans la rue et sur la plage de Collioure. Menus
bistrot, dégustation des produits de la mer et, bien entendu, des vins catalans !

Champagne, c'est la nouvelle année !

Au contact de la péninsule ibérique, à une trentaine de kilomètres des hauts sommets pyrénéens et à
seulement quelques mètres de la Méditerranée, Collioure est un territoire soumis à diverses influences :
ibériques, montagnardes, méditerranéennes… Cette situation de « carrefour biogéographique » en fait une
destination à part entière. Mais pas seulement !
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NOUVEL AN LIBERTE : Sur la plage de
Collioure

FRANCE - PYRÉNÉES

4 jours / 3 nuits 
3 jours d'activités

En étoile

Hôtel

1 à 15 personnes

Code : 1418

LES POINTS FORTS :

Tout faire à pied pendant 4 jours

Le cadre unique des criques de la
méditerranée

La dégustation des vins de Collioure



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : COLLIOURE

Arrivée à Collioure et installation à l’hôtel. Après votre installation à l’hôtel vers 17h à Collioure, vous profiterez
directement de la cité des peintres. De Henri Matisse à André Derain, en passant par Picasso, Chagall et tant d’autres,
vous entrainera dans ses ruelles sur les chemins du fauvisme. Une pause sur les petits galets noirs, les pieds dans
l’eau, un clin d’œil au château royal ; nous vous proposerons de déguster des vins de Banyuls et de Collioure dans
notre adresse favorite ! Menu bistrot et nuit en hôtel.

JOUR 2 : PORT-VENDRES - COLLIOURE

Du Cap Béar à Collioure par l’Anse de Paulilles et le Fort St Elme. Transfert en train (ou bus) le matin vers Port-Vendres
(4 minutes). La côte est rocheuse, la montagne et la mer se mélangent, les mimosas et les orangers fleurissent. Les
couleurs du cœur de l’hiver sont là. Les vendanges sont finies et le vin doux naturel commence maintenant à murir au
soleil dans d’énormes dame-jeannes. Le climat, doux toute l'année, est propice à une baignade dans les criques
naturelles qui jalonnent votre parcours. Vous irez sur les chemins qui dominent la mer pour revenir en fin d’après-
midi, sur le port de Collioure à pied. Menu bistrot et nuit en hôtel.

12km, 4h30. Dénivelé : + 400m / - 400m

JOUR 3 : BANYULS - CAP BERBERE

De Banyuls au Cap Cerbère et la frontière Espagnole ! Transfert en train (ou bus) le matin vers Banyuls (6 minutes).
Entre vignoble et méditerranée, le réseau de chemins serpente entre les terrasses et les oliviers avant de s’approcher
de la mer. Un itinéraire côtier le long de la réserve marine de Cerbère-Banyuls vous mène jusqu’au Cap Cerbère puis,
en variante, à la frontière Espagnole qui domine la mer, 200 mètres au-dessus de l’eau. Retour à Collioure par le train
qui longe la côte. Menu du Réveillon et nuit en hôtel. 
Menu « Réveillon » suivi d’un « Nouvel An » de rue au cœur de Collioure Dans les rues de Collioure, espaces
associatifs, restauration, apéritif et fanfare dès 19h30, suivi d'un concert, d’un feu d'artifice et d’un bal jusqu’au bout
de l’année seront au programme de cette belle soirée.

11km, 4h30. Dénivelé : + 450m / - 450m

JOUR 4 : COLLIOURE - ARGELES

Balade en mer - Le sentier du littoral
Bonne année ! Vous commencez avec l'incontournable baignade du 1er janvier dans la baie de Collioure suivi d’une
balade en mer au départ du petit port de Collioure pur rejoindre le point de départ de votre randonnée à Argelès
(horaires variable selon la météo marine et, si la mer le permet !). Vous emprunterez alors le chemin des douaniers.
C’est un incontournable des chemins de randonnée de Collioure. Située en bord de falaise, il surplombe le chemin
des contrebandiers, qui lui, est situé au bord de l'eau sur la côte rocheuse. Vous trouverez les plus belles petites
criques et plages atypiques propre à la Côte Vermeille. L'une d'elles sera votre destination pour un dernier déjeuner
sur la plage.
Fin du séjour dans l’après midi.

5km, 3h30 Dénivelé : + 150m / - 150m
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IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Les durées de nos randonnées sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de plusieurs
éléments lors du déroulé de notre séjour (niveau des participants, météo, état du terrain, etc...). Les durées de
transfert peuvent aussi fluctuer en fonction des conditions climatiques et de l'état des routes.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être sujet à des
modifications dans un souci de qualité. De plus, des situations indépendantes de notre volonté peuvent
modifier le déroulement de votre séjour (météo, routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes
locales...). Nos guides feront de leur mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur
professionnalisme. Votre satisfaction et votre sécurité sont les éléments qui prédominent dans ces décisions de
modification.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Nuit supplémentaire en hôtel 3 étoiles avant ou après le séjour à Collioure avec petit-déjeuner : 75€
Nuit supplémentaire en chambre individuelle 3 étoiles avant ou après le séjour à Collioure avec petit déjeuner :

115€

Nuit supplémentaire en hôtel 4 étoiles avant ou après le séjour à Collioure avec petit déjeuner : 115€
Nuit supplémentaire en chambre individuelle en hôtel 4 étoiles avant ou après le séjour à Collioure avec petit

déjeuner : 165€

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Ce séjour existe aussi en formule Accompagné, cliquez sur ce lien pour en savoir plus : NOUVEL AN - Réveillon
gourmand Collioure - Banyuls

Un autre séjour existe en bord de mer : NOUVEL AN aux Îles d'or, Porquerolles et Port Cros

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

Marcheur Occasionnel
Accessible à toute personne, même débutante, en recherche d'immersion en pleine nature mais sans trop d'efforts.

NIVEAU TECHNIQUE :

Aucune difficulté terrain.

ENCADREMENT :

Vous disposerez d'un topo guide et de cartes.
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TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

DOSSIER DE RANDONNEE NUMERIQUE
L’application qui vous guide à Collioure !
Cette proposition de randonnée est établie sur la base d’un dossier numérique pour limiter l’impact environnemental
qui correspond à l’usage du papier. 

Nous avons mis en place une appli mobile qui a été pensée et conçue pour vous accompagner et vous guider lors de
toutes les étapes de votre voyage. Entièrement offline, elle contient une carte interactive complète par itinéraire avec
une multitude d’informations sur votre parcours et les sites d’intérêt.

Les bonnes adresses y sont en bonne position, les points de pique-nique idéaux aussi !
C’est bien sûr un GPS de guidage mais surtout un véritable assistant avant, pendant et après votre voyage ! 

Nous vous fournirons ce carnet de route numérique complet qui vous permettra d'effectuer cette randonnée sans
accompagnateur. 

Nous vous conseillons par ailleurs d'être muni d'une boussole et de savoir "lire" une carte. 

DOSSIER DE RANDONNEE « Tout papier »
C’est toujours possible ! (En option avec supplément)
Même si nous sommes convaincus que la version numérique représente la meilleure option pour organiser ce séjour,
nous pouvons toujours vous proposer un dossier de voyage avec toutes les informations nécessaires à sa bonne
réalisation. 

Il contient les mêmes informations que la version numérique avec en complément : 
Une carte 1/25000 de Collioure
Des étiquettes bagages
Un sac pique-nique par participant

HÉBERGEMENT :

Hôtel 3 étoiles ou hôtel 4 étoiles selon formule choisie.

En hôtel 3 étoiles : 
Sur les quais de Collioure, au coeur de l'animation du village, il dispose de chambres calmes et confortables. La
qualité de l'accueil, l’amabilité du personnel sont des atouts indispensables. Et quel plaisir, de flâner à pied le soir en
terrasse…

En option, nous pouvons vous proposer un hôtel 4 étoiles : 
Ici rien n’est comme ailleurs. Tout est unique, personnel. À commencer par les chambres, toutes différentes,
proposant des ambiances très variées : pièces mansardées, hautes de plafond et aux poutres rustiques, chambres «
collection » où cohabitent antiquités et murs aux teintes vives… La demeure, située au cœur d’un quartier historique
et protégé de Collioure, répond surtout aux attentes des amateurs d’authenticité et de charme, soucieux de la qualité
du service et de toutes ces petites attentions qui rendent un séjour si agréable et permettent de profiter pleinement
d’un lieu aussi atypique.

L'hôtel dispose d'une piscine et d'un jardin privé.
Après une belle randonnée dans l’arrière-pays ou une visite du musée d’art moderne, pourquoi ne pas déguster un
rafraîchissement du côté de la piscine (chauffée selon la saison) bordée de glycines ou dans le patio fleuri, près de la
fontaine ?
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RESTAURATION :

En hôtel*** : formule ½ pension avec un menu « bistrot » le 29 et le 30 décembre
Le 31 décembre, vous profiterez du Menu réveillon.

En option nous vous proposons un hôtel**** : formule B&B exclusivement.

Les pic-nic.
Vous confectionnez votre panier repas le matin avant de partir en vous approvisionnant dans les nombreux
commerces de la ville.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée.

TRANSFERTS :

Vous aurez 2 types de petits transferts pendant ce séjour : 
 Transfert en train (ou bus) :

Cette randonnée s’effectue en étoile. Quelques départs de randonnées se font directement depuis votre hôtel, mais
d’autres se font avec un petit transfert en train ou en bus local (15 minutes maximum jusqu’au point de départ de la
randonnée).
Les transferts en train ou en bus ne sont pas compris dans ce programme. Comptez environ 2€ à 5€ par déplacement
et par personne. 

 Balade en bateau :
Sur le port de Collioure, vous pourrez embarquer pour une balade en mer à bord des barques colorées, et revenir
directement au port si vous le souhaitez. Nous vous conseillons de profiter de ce mode de transport paisible pour
rejoindre Argelès et revenir à pied par la plage du Racou !
Attention : horaires variables selon la météo marine et, si la mer le permet ! Se renseigner directement au port la
veille de votre départ pour ajuster votre programme

GROUPE :

A partir d'un participant.

RENDEZ-VOUS :

Arrivée à Collioure et installation à l’hôtel à partir de 15h le premier jour.

DISPERSION :

Fin du séjour, à Collioure après le déjeuner le dernier jour.
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MOYENS D’ACCÈS :

Collioure est un village à une trentaine de kilomètre au Sud de Perpignan et à une dizaine de kilomètres de la
frontière espagnole.
Depuis l’autoroute A9, prendre la sortie 42 Perpignan Sud puis suivre la D914 en direction de Argelès sur mer jusqu’à
Collioure. Compter environ 30 minutes depuis la sortie d’autoroute.

Pour ce séjour, vous pourrez garer votre véhicule dans l’un des parkings payants, et surveillés, de la ville. 

Nous pouvons aussi vous proposer un parking gardé pour la semaine. Réservation obligatoire à l’inscription. Le prix
est de 45€.

La gare sncf de Collioure se situe en cœur de village, à environ 400 m de votre hébergement. Une ligne régulière relie
Perpignan et Collioure plusieurs fois par jour. Le trajet dure 20 minutes et coute environ 6€

L’aéroport de Perpignan est desservi par de nombreux vols en provenance de Paris, Nantes, Londres, Bruxelles,
Barcelone etc...

Navette de l’aéroport de Perpignan jusqu’à la gare de Perpignan (centre ville) régulièrement de 7h à 17h. Attention
correspondance ligne 2 place de Catalogne pour se rendre gare SNCF. Le trajet dure environ 20 minutes et il coûte 2€
environ l’aller-retour (tarif indicatif, susceptible de modification). Ensuite à partir de la gare de Perpignan voir la
rubrique «Vous arrivez en train».

Randonnée liberté en France

CHEMINS DU SUD – 57 rue François Gernelle BP 155 - 84120 PERTUIS Cedex
04 90 09 06 06 – infos@cheminsdusud.com - www.cheminsdusud.com

EN VOITURE

EN TRAIN

EN AVION



DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Du 29 Décembre au 1er Janvier. (Autres dates possible nous consulter).

Prix par personne en chambre base double :
En hôtel 3 étoiles en demi-pension : 585€/pers
En hôtel 4 étoiles avec petit-déjeuner : 585€/pers

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
Nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les inscriptions faites via une autre agence
comptent aussi!). Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments et hors taxes. Elle est non cumulable
avec d'autres réductions.

Remise FFRP
Afin d'encourager le développement de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, Chemins du Sud offre une
remise de 5% sur le prix du séjour à tous les adhérents licenciés de la FFRandonnée. Mêmes conditions que la remise
fidélité.

NOTRE PRIX COMPREND :

En formule hôtel*** : 
Les frais d’organisation et de logistique du séjour
Le dossier liberté numérique 
Notre assistance pendant toute la durée du séjour
L’hébergement en B&B 
Les diners « menu bistrot » du 29 et du 30 décembre
Le menu réveillon

En formule hôtel**** : 
Les frais d’organisation et de logistique du séjour
Le dossier liberté numérique 
Notre assistance pendant toute la durée du séjour
L’hébergement en B&B
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

En formule hôtel*** : 
Les déjeuners de midi,
Les boissons
Le réveillon dans les rues de Collioure
Le dossier de liberté papier (sauf si l’option est souscrite à l’inscription)
Les transferts en train (ou bus) (environ 2,50€ par trajet)
La traversée en bateau pour Argelès (environ 15€/pers)
Les entrées dans les sites et les musées.
Les assurances
Toutes les dépenses personnelles
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

En formule hôtel**** : 
Les diners
Les déjeuners de midi,
Le menu du réveillon
Les boissons
Le réveillon dans les rues de Collioure
Le dossier de liberté papier (sauf si l’option est souscrite à l’inscription)
Les transferts en train (ou bus) (environ 2,50€ par trajet)
La traversée en bateau pour Argelès (environ 15€/pers)
Les entrées dans les sites et les musées.
Les assurances
Toutes les dépenses personnelles
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription. 
Pour toute inscription à partir de 90 jours du départ : 15€/personne.

EN OPTION :

Chambre individuelle en hôtel 3 étoiles : 210€
Chambre individuelle en hôtel 4 étoiles : 310€

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

BAGAGES :

1 sac de voyage par personne (ou valise à roulettes). Un bagage trop volumineux est à proscrire car poserait des
soucis d'encombrement du bus ou d'organisation logistique.

1 sac à dos de 35-40 litres environ à armatures souples avec ceinture ventrale et un dos bien aéré pour votre
confort (pour porter vos affaires personnelles de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres
de course, veste coupe-vent, pull, vêtement de pluie...).
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VÊTEMENTS :

Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les situations :
une couche légère et respirante
une couche chaude
une couche imperméable et respirante.

En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut suffire. Par temps de pluie ou vent, il suffit de rajouter cette
veste imperméable. Par grands froids ou lors des pauses, la veste polaire est un complément indispensable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc éviter le coton. Préférez les fibres synthétiques qui permettent
de rester au sec et au chaud aussi longtemps que possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop chaud. La sueur est
l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très
rare d’effectuer une ascension vêtue d’une veste polaire.

La liste complète et idéale : (à adapter néanmoins suivant la randonnée et la saison, et en fonction de vos habitudes)
1 chapeau de soleil ou casquette, ou foulard
1 bonnet ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
1 paire de gants légers
Tee-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise (parfois, les sommets sont ventés et une

petite épaisseur est la bienvenue pendant la pause déjeuner),
1 veste chaude type polaire (voire déperlante) ou type chaude et compressible
1 veste coupe-vent imperméable et respirante avec capuche
1 cape de pluie éventuelle et/ou sursac
1 pantalon de randonnée solide, ample, confortable, déperlant
1 surpantalon imperméable et respirant
1 short ou pantacourt, confortable et solide
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 jours de marche). Privilégier la laine ou les chaussettes spécifiques

randonnée type bouclette” qui vous éviteront l’échauffement prématuré des pieds
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, avec semelle qui accroche bien au

relief et résistante à l’abrasion. Pensez à tester auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.

ou si vous êtes habitués, une paire de chaussures basses type trail, notamment pour les séjours été.
1 paire de guêtres (facultatif)
1 maillot de bain et 1 serviette qui sèche rapidement (facultatif en vue d'éventuelles baignades)
1 pantalon confortable pour le soir
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir, type baskets, permettant aussi d’être utilisées pour les

visites ou balades en ville.
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MATÉRIEL :

Couverts
1 boîte de conservation en plastique de 0,5 litre minimum (impératif même s'il peut arriver qu'elle ne serve pas)
1 gobelet plastique ou aluminium avec anse isolée pour éviter les brûlures avec les boissons chaudes
1 couteau de poche pliant (facultatif)
1 gourde isotherme ou aluminium de 1,5 litres minimum ou gourde souple (déconseillée en hiver) ou une gourde

filtrante éventuellement. Surtout utile en hiver, si vous souhaitez, prendre une bouteille isotherme pour emporter
thé, café... pendant la randonnée)

1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires des intempéries et/ou 1 sur-sac
1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte vitale et tout autre document

mentionné dans la rubrique formalités
1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie, ou même de canicule)
1 paire de bâtons de marche télescopiques (facultatif, selon vos habitudes ou le niveau technique des randonnées,

se référer au paragraphe « Niveau Technique » de la fiche technique du séjour)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3 ou 4) couvrant bien les côtés
Crème solaire avec un bon indice de protection (30 minimum) et écran labial (le tout systématiquement dans le

sac à dos)
Trousse de toilette (brosse à dents, déodorant, etc…)
Protections auditives en cire ou en mousse (contre les ronflements de voisinage ou autres nuisances sonores)
Mouchoirs
Papier toilette
1 frontale ou lampe de poche + couverture de survie : à mettre systématiquement dans le sac à dos, un retard

imprévu suite à un incident peut subvenir même au cours d'une randonnée facile
Des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
Appareil photo, jumelles (facultatif)

PHARMACIE :

Vos médicaments habituels
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
Médicaments contre les troubles digestifs (facultatif)
Antistaminiques contre les piqûres d’insectes par exemple (facultatif)
Pastilles contre le mal de gorge (facultatif)
Bande adhésive élastique en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m (facultatif)
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
Collyre (en cas de poussières ou irritation/sécheresse oculaire)
Double peau pour protéger les ampoules aux pieds (facultatif)
Pince à épiler (facultatif)
Petits ciseaux (facultatif)
Vitamine C (facultatif)
Pince à échardes (facultatif)
Gel hydroalcoolique antibactérien utile pour se laver/désinfecter les mains.
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant votre départ). 

Assurance assistance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des assurances envoyés sur demande.

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 11/10/2022
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