NUIT ASTRONOMIQUENOC

n

PRIX PAR ADULTE : 225€
Minimum 2 personnes

PRIX PAR ENFANTS : 155€
Accompagné de 2 adultes – jusque 11 années

EL VIATGE INCLOU
• 1 Nuit d’Hôtel Figueres, chambre double
• 1 Souper (boisson inclus)
• Entrées et visites guidées au :
Cathédrale de l’Eau, Nuit Astronomique,
Musée du jouet .
• Assurance et assistance voyage
N’INCLUT
Extras non spécifiés dans le programme
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Jour 1: Origene - Figueres - Albanyà
Arrivée au château de Sant Ferrant,
considéré comme le plus grand bastion
d'Europe et déclaré d'intérêt culturel et
classé Monument Historique Artistique. Ici,
nous ferons une visite très spéciale de la
"Cathédrale de l'eau". Visite guidée des
fossés etdes ouvrages extérieurs du
Château à bord de véhicules tout terrain
(4x4) . Elle inclut la visite des galeries
souterrines de contremine et la navegation
a l’intérieur des citernes de la forteresse à
bord d’embarcations de type zodiac
(l'activité n'est pas indiquée pour les
personnes atteintes de claustrophobie).
Ensuite, nous irons à l'hôtel pour le
déjeuner. Temps libre pour Figueres.
A l'heure indiquée, nous partirons en
direction d'Albanyà, en faisant un arrêt
pour visiter l'un des plus beaux villages
médiévaux de Catalogne "Sant Llorens
de la Muga".
Arrivée au dîner d'Albanya puis profitez
du baptême nocturne astronomique qui
est une expérience sensorielle unique.
L'équipe d'astronomes résidents vous
emmènera dans une visite audiovisuelle
du ciel, en adaptant le contenu du
baptême astronomique aux conditions

Météorologiques du moment et à la
période de l'année où nous sommes pour
rendre l'expérience très enrichissante.
L'expérience combinera la projection
d'images en direct captées par le
télescope de l'observatoire avec un
contenu audiovisuel sur l'astronomie.
Retour à l’hôtel.
Jour 2: Figueres - Origene
Petit déjeuner à l'hôtel, départ, puis nous
marcherons vers le centre de Figueres pour
une visite audioguide du Musée du jouet de
Catalogne. Lorsque nous passons son
entrée, nous nous lançons dans une
aventure pleine de surprises et de bonne
humeur. Maintenant, vous pouvez
découvrir ce qui était le jouet le plus aimé
de Salvador Dalí, à la fin de la visite, nous
aurons l'occasion de voir le modèle de
chemin de fer analogique où les
locomotives fonctionnent avec une
caténaire, nous pouvons également voir
une représentation de la crémaillère Núria,
du funiculaire Vallvidrera et Air de
Montserrat, déjeuner libre et retour à la
maison.

