
 

 

8H15 Départ Place De Gaulle 

8h30 Départ Perréal Départ. 

Arrêt libre en cours de route. 

Matin : Visite guidée du Château de Peralada 

Le Musée du Château de Peralada, est situé 

dans un ancien couvent de carmélites datant 

XIV siècle. On peut y visiter les collections 

privées du château. La bibliothèque, qui 

compte près de 100.000 volumes; la 

collection de céramique avec un total de 1.000 pièces; la collection de 

verreire, considérée comme la plus importante d’Espagne et l’une des plus 

riches au monde rassemblée pour  appartenir à un même et seul 

propriétaire, avec plus de 2.500 pièces, le cloître, qui abrite la collection 

lapidaire; l’église gothique, avec son plafond à caissons du XIVème siècle et 

le Musée du vin qui abrite une vaste exposition d’objets liés à la production     

vinicole depuis le XIVè siècle. 

Midi : Déjeuner au Restaurant                               Menu       Kir de bienvenue 

Pomme de terres miel cannelles 

Pain apéritif avec 2 sauces 

*** 

Salade La Trobada 

*** 

Crêpe aux légumes gratinés 

*** 

Roulé de lotte aux fruits de mer 

*** 

Dessert maison 

*** 

                                                  Vin, eau, café 

 

Après-midi :  Visite guidée de la Maison-Musée Château Gala Dali. Découverte de cette bâtisse 

médiévale, du 11e siècle, où Gala infuse la créativité débordante de Salvador Dali.  Le passage du temps 

a déterminé la transformation de cet espace qui est devenu le dernier atelier de Salvador Dalí, entre 

1982 et 1984, et le mausolée de sa muse.  

 
Retour dans votre localité en fin d’après-midi   

  

 

 

Château de Pubol''Gala-Dali'' 

Château de Peralada 

 

 
 

 

 

Prestations incluses : 

• La visite guidée et l’entrée à Maison-Musée 

Château Gala Dali 

• Le déjeuner au restaurant  avec vin et café inclus  

• La visite guidée et entrée au château de Peralada 

• Les assurances assistance rapatriement 

• Le transport 
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