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Weekend Cadaques 

À

Prix du weekend

Inclus dans ce prix sont : 

L’hébergement 

Variante végétarien possible sur simple demande.

Cours de Pilates : 

Avec Laurence IMBERT 
Professeur de Pilates certifiée

Les cours sont divisés en petits 
groupes selon le niveau des 
participants. 

- Pilates petit équipement :  
niveau débutant et intermédiaire

- Pilates Matwork :  
niveau intermédiaire et avancé

- Pilates Stretching 
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À l’Hôtel CARPE DIEM de Cadaques 

Prix du weekend :   185€ par personne 

Dans des appartements
de 6 personnes par appartement
avec 3 chambres, salle de séjour, 
cuisine, douche, 
complète (petit déjeuner
midi déjeuner : composé d’entrée, 
plat principal, dessert, pain et eau
soir diner : composé d’entrée, plat 
principal, dessert, pain, eau et
(Supplément pour boissons autre que 
l’eau à midi et que vin et 

Variante végétarien possible sur simple demande. 

de Pilates certifiée 

en petits 

niveau débutant et intermédiaire 

niveau intermédiaire et avancé 

  

 

appartements (sur la base 
par appartement), 

s, salle de séjour, 
cuisine, douche, WC ; en pension 

petit déjeuner : buffet ; à 
composé d’entrée, 

, dessert, pain et eau ; le 
composé d’entrée, plat 

principal, dessert, pain, eau et vin. 
boissons autre que 

l’eau à midi et que vin et l’eau le soir.) 
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Méditation 

Randonné 

Rochers du Cap de Creus, ayant inspiré Dali dans ses peintures

La participation est aussi possible comme «
Randonné et Méditation, profitant seulement de l’offre de l’hôtel (hébergement, pension 
complet, piscine, tennis, salle de fitness) 
 
Accès à la piscine 
 

Accès au court de tennis de l’hôtel 
(raquettes peuvent être louées sur place)

Trouvez
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Avec guide de moyenne montagne
Carole PETIT. 

La péninsule du cap de Creus est le 
dernier contrefort des Pyrénées et 
l’extrémité orientale de la péninsule 
ibérique. La côte est abrupte et 
découpée avec des falaises 
impressionnantes et des criques 
retirées. Vous marcher
naturel du cap de Creus 
surprenant et l’odeur de la garrigue et 
de la mer dans le nez

Rochers du Cap de Creus, ayant inspiré Dali dans ses peintures 

aussi possible comme « accompagnant(e) », sans les cours Pilates, 
profitant seulement de l’offre de l’hôtel (hébergement, pension 

complet, piscine, tennis, salle de fitness) prix : 125€ par personne. 

 

de l’hôtel 
(raquettes peuvent être louées sur place)

 

Accès à la salle de fitness
 

Trouvez le bulletin d’inscription sur notre site. 

guide de moyenne montagne : 

La péninsule du cap de Creus est le 
dernier contrefort des Pyrénées et 
l’extrémité orientale de la péninsule 
ibérique. La côte est abrupte et 
découpée avec des falaises 
impressionnantes et des criques 

archerez dans le parc 
naturel du cap de Creus avec des vues 
surprenant et l’odeur de la garrigue et 
de la mer dans le nez. 

sans les cours Pilates, 
profitant seulement de l’offre de l’hôtel (hébergement, pension 

la salle de fitness 

 

 


