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Séjour

6 ou 13 jours
à partir de

420 €

Costa
Brava
Lloret
de
Mar

Côte sauvage et Barcelone

France

1e jour • Votre région - Lloret de Mar D
 épart matinal en

Espagne
Blanès

Lloret de Mar

Barcelone

Mer Méditerranée

autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Lloret
de Mar, station balnéaire la plus importante de la Costa
Brava. La nature, la douceur de son climat méditerranéen,
l’histoire, le pittoresque de ses ports et de certains
villages lui valent une réputation internationale. Cocktail de
bienvenue. Dîner logement.

2 jour • Marché local - Biscuiterie - Bodega Matinée
libre sur le marché de Lloret. Déjeuner. Visite de la biscuiterie
Trias à Santa Coloma de Farners, entreprise familiale fondée en
1908. Visite d’une bodega pour les achats de produits locaux.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
e

Séjour 6 jours
Départ le
18 avril 2022
16 mai 2022
26 septembre 2022
3 octobre 2022

Brochure

Primeur

520 €
565 €
520 €
510 €

435 €
480 €
440 €
420 €

Séjour 13 jours
Départ le

Brochure

Primeur

26 septembre 2022

975 €

850 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

3e jour • Barcelone D
 épart pour Barcelone. Le matin, visite
guidée panoramique de Barcelone (les extérieurs) : la place
de la Catalogne, le cœur de Barcelone, El Paseo de Gracia,
l’Avenue centrale, la place d’Espagne, la colline du Montjuic,
le stade olympique… Déjeuner libre pour apprécier la
gastronomie locale selon votre choix. Après-midi libre. Vous
pourrez découvrir le quartier gothique, les Ramblas, ou encore
visiter un musée, les œuvres de Gaudi… Il y a tant à faire à
Barcelone ! Retour à l’hôtel. Dîner logement.

4e jour • Montserrat 
Journée d’excursion guidée à
Montserrat. Haut lieu de pèlerinage espagnol avec son
monastère bénédictin de Santa Maria de Montserrat qui
abrite La Vierge Noire, c’est un endroit surprenant par la
beauté de son massif. Déjeuner en cours de visite. Retour à
l’hôtel. Dîner logement.

Italie

5e jour • Blanes Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Blanes. Petite ville tournée vers la mer, Blanes est un charmant
village de pêcheurs. Découverte de son patrimoine avec les
maisons de "Los Indios", son port, explication des différentes
méthodes de pêche et visite de la criée aux poissons.
Dégustation d’une coupe de Cava. Retour à l’hôtel. Dîner
logement.
6e au 12e jour • Séjour libre en pension complète à l’hôtel

pour apprécier les infrastructures du complexe hôtelier.

6e ou 13e jour • Lloret de Mar - Votre région D
 éjeuner

libre. Retour en soirée dans votre région.

Sicile
Hôtel Augusta Club et Spa 4****NL Only Adult (ou similaire) (réservé
aux adultes uniquement) H
 ôtel situé à 100 m du centre-ville et de ses boutiques

• Escapade d’un excellent rapport
qualité prix.
• Nouvelles excursions incluses :
biscuiterie, Montserrat et Blanes.
• Barcelone : ville cosmopolite aux
nombreux monuments classés
patrimoine mondial de l’Unesco.
• Hôtel 4**** NL proche du centreville de Lloret, réservé uniquement
aux adultes avec accueil chaleureux.
• Établissement à taille humaine.

et restaurants typiques, dans une zone tranquille de Lloret de Mar. Hôtel moderne
de 3 étages, 2 ascenseurs et 165 chambres, il compte une piscine extérieure, une
piscine intérieure climatisée, un bar, un salon, la télévision avec antenne parabolique,
parking, jardin. Hôtel de 165 chambres, réservé aux adultes de +16 ans : SPA avec
supplément, voir directement à la réception. La réservation se fait directement à
la réception, en fonction de la disponibilité. Arrêt de bus de la ville : 100 m. Plage :
200 m. Centre-ville : 100 m.
Restauration : s ous forme de buffets.
Chambres : c limatisées, salle de bain, télévision, téléphone, coffre-fort (payant),
balcon.

Tunisie

Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon programme boissons aux repas. Chambre individuelle : +120 €. Taxe de séjour à régler à l’hôtel (environ 1€ par nuit par
personne). Hôtel uniquement réservé aux adultes à partir de 16 ans. Séjour 2 semaines en nombre très limité, la première semaine inclut les excursions, la semaine suivante est libre en
pension complète à l’hôtel. Chambre triple déconseillée. Pas de chambre individuelle pour le séjour 2 semaines.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

