Costa Brava Sud : Séjour à LLoret de Mar
Du 13 au 20 Octobre 2018
JOUR 1 : JOUE LES TOURS – TOULOUSE - LLORET DE MAR
Départ de Joué lès Tours à 6H00 en direction de Châteauroux - Limoges - Cahors – Toulouse. (Déjeuner en
cours de route) .Carcassonne - Narbonne - Perpignan. Passage de la frontière Espagnole. Figureras - Gérone –
Lloret de Mar : Arrivée en fin de journée : Installation à l’hôtel 4****- Dîner Logement.
JOUR 2 : Petit déjeuner – Pot de bienvenue à l’hôtel avec présentation du programme – Déjeuner - Départ
pour la visite guidée demi-journée de Pals, village médiéval qui a été restauré, ce qui lui a valu le Prix des
Beaux-Arts et du Tourisme : L’église Sant Père, le Clocher connu comme la Tour des Heures, l’enceinte gothique
appelée El Pedro en raison des maisons construites en pierre, le château et la Muraille médiévale et ses 4 tours
(Tour de Ramonet, Tour de Rom, Tour del Xinel.lo et Tour del Hospital), et le Mirador de Josep Pla avec une vue
magnifique sur le Petit Ampurdan. Vous irez ensuite à Peratallada, cité médiévale du Baix Emporda déclarée
Monument Historique-Artistique en raison de sa richesse architecturale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi –
Diner et soirée animée à l’hôtel – Logement
JOUR 3 : Petit-déjeuner – Départ pour la visite guidée de Barcelone : tour panoramique pour admirer la
Sagrada Familia en extérieur, le Paseo de Gracia et les façades des principales maisons modernistes, le quartier
gothique, le Montjuich, la colline où se trouve l’Anneau Olympique des J.O. de 92 – Déjeuner au restaurant
dans le Village Espagnol – Visite du Village Espagnol, situé sur la Montagne de Montjuich, le Village Espagnol,
construit pour l’Exposition Universelle de 1929, est un Musée d’architecture construit à l’air libre (49 000 m2).
Il est composé de 117 édifices à échelle réelle, conçu comme un véritable village qui présente des exemples
typiques des différentes régions d’Espagne, avec ses rues, places, restaurants, écoles, théâtre et ateliers
d’artisanat.– Retour à l’hôtel en fin d’après-midi – Diner et soirée animée à l’hôtel.
JOUR 4 : Petit-déjeuner – Découverte du marché de Lloret, installé Avinguda del Rieral- Départ pour la
dégustation de produits régionaux dans une Bodega - Déjeuner à l’hôtel – Départ pour la visite guidée la demijournée de Gérone, capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : Elle garde l’empreinte des civilisations
ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier gothique et entrée à la Cathédrale et à l’église
Sant Feliu, le quartier juif le mieux conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la Rambla de
la Liberté, zone commerçante de la ville.– Retour à l’hôtel en fin d’après-midi – Diner et soirée animée à l’hôtel
JOUR 5 : Petit déjeuner – Départ pour la visite guidée la journée de La Garrotxa : Vous irez en direction de
Santa Pau, au cœur de la Réserve Naturelle de La Garrotxa. Vous prendrez le petit train touristique pour
réaliser la Route des Volcans (50 mn environ, avec explications en audio pendant le parcours) et admirer les 4
volcans : le Croscat, le Pomareda, le Torn et le Martinya. Vous irez déjeuner ensuite au restaurant Lava : menu
typique catalan. L’après-midi, vous irez en calèche vous promener dans la Fageda d’En Jorda, l’un des sites les
plus remarquables du Parc Naturel, qui enchante par le contraste des couleurs entre le vert de la nature et le
noir de la terre volcanique (1 h environ)– Retour à l’hôtel en fin d’après-midi – Diner et soirée animée à l’hôtel
JOUR 6 : Petit-déjeuner – Départ pour la découverte de Palamos, village côtier : la pêche, les bateaux, les
plages, la gastronomie, tout porte le sceau, l´arôme et la couleur de la mer et ses activités maritimes : son port
de pêche très actif avec la criée journalière. Le village ne manque pas d’attrait : la Grand-Rue, l’église Santa
Maria du XVe siècle, l’église Santa Eugenia de Villarona du XIe siècle – Retour à l’hôtel en fin de matinée –
Déjeuner – Départ pour la visite guidée la demi-journée de Blanes : Départ en petit train touristique depuis la
Plaça Cataluña pour aller au Jardin Botanique de MARIMURTRA – Retour à l’hôtel en fin d’après-midi – Diner
et soirée animée à l’hôtel
JOUR 7 : Petit-déjeuner – Départ pour la visite guidée la demi- journée à Hostalrich : Vous visiterez d’abord la
Biscuiterie Trias, son musée avec une petite dégustation. Vous irez ensuite à Hostalrich, déclarée Bien d’Intérêt
National, ses murailles moyenâgeuses. Visite du Château et vue panoramique sur la vallée – Retour à l’hôtel en
fin de matinée – Déjeuner - Après-midi libre – Diner et soirée animée à l’hôtel
JOUR 8 : LLORET DE MAR - TOULOUSE – JOUE LES TOURS
Petit déjeuner et départ pour le retour vers la Frontière (Arrêt). Puis continuation vers Perpignan - Carcassonne
– Toulouse. (Déjeuner en cours de route). Cahors - Brive la Gaillarde – Limoges - Châteauroux - Joué lès Tours.

PRIX PAR PERSONNE (BASE 35 PERSONNES) : 598,00 €
CE PRIX COMPREND:

- le transport en autocar grand tourisme
- Le logement à l’hôtel 4* Lloret de Mar.
- La pension complète du déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 8, selon programme
- Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin)
- les visites mentionnées au programme
- L’assurance annulation et l’assurance
rapatriement

- la taxe de séjour
CE PRIX NE COMPREND PAS :

Le supplément chambre individuelle : 169,00€
Les dépenses personnelles
Visites non mentionnées au programme
Habilitation N°03799003

