ESPAGNE- Costa Brava
Du 12 au 17 Novembre 2020

Prix par personne

319 €
06 jours / 05 nuits

J1 : RÉGION – LLORET DE MAR :
Départ matinal en autocar de grand tourisme de votre région vers Nantes, Niort. Arrêt pour petit
déjeuner libre. Bordeaux, Agen, pause pour déjeuner libre. L’après-midi, Toulouse, Narbonne,
entrée en Espagne arrivée à Lloret en soirée, installation, diner et nuit à l’hôtel.

J2 : BARCELONE :
Départ pour une journée dans la capitale de la Catalogne : Barcelone en compagnie d’un guide.
Visite panoramique du quartier de Montjuic, le port, la Sagrada familia (entrée non incluse).
Déjeuner au restaurant, après-midi continuation de la visite de Barcelone dans le quartier gothique
autour de la cathédrale et promenade sur les célèbres Ramblas. Retour à Lloret en soirée. Diner et
nuit à l’hôtel.

J3 : PALS - PERRATALLADA - LLORET DE MAR :
Départ pour Pals et la visite libre de L’ancien quartier de Pals qui héberge notamment la Tour des
Heures de style roman, l’Eglise de Sant Pere. Continuation par Peratallada, ancienne ville fortifiée
très bien conservée et entièrement sculptée dans le grès. Déjeuner à l’hôtel. Temps libre l’apres
midi. Diner et nuit.

J4 : GÉRONE - COSTA BRAVA – TOSSA DE MAR :
Départ pour la découverte de Gérone en compagnie de votre guide. Cette cité médiévale permet
de parcourir plus de 2000 ans d’Histoire. La magnifique Cathédrale de Santa Maria, les Bains arabes,
le quartier juif. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la côte sauvage « Costa Brava » en direction de
Tossa. Temps libre à la citadelle de TOSSA. Retour à l’hôtel, diner et nuit.

J5 : BLANES - BODEGA :
Départ pour le marché de Blanes. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi : Visite d’une bodega avec
dégustation (Moscatel, Malaga, etc…, charcuteries, nougats). Retour à Lloret. Diner et nuit à l’hôtel.

J6 : LLORET DE MAR - RÉGION :
Retour, arrêt pour déjeuner libre. Arrivée en fin de journée dans votre région.

Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 3* Normes
Locales - base chambre double, La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J6 boisson incluse, les excursions mentionnées au programme, l’animation des soirées selon le
programme de l’hôtel.
Le prix ne comprend pas : Le petit déjeuner du J1 et les déjeuners des J1 et J6 (possibilité d’obtenir
sur demande un pique-nique fourni gratuitement par l’hôtel - sous réserve, le J6), Le supplément
chambre individuelle : 112€, Les assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement :
18€, les dépenses personnelles et éventuels pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne
d’assurance maladie.

