ESPAGNE

Séjour
6 ou 13 jours
à partir de

365 €

Costa
Brava
Santa
Susanna


France

Séjour en bord de mer et découverte de la Catalogne
1e jour • Votre région - Santa Susanna D
 épart matinal en

Espagne

Barcelone

autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Santa
Susanna, station balnéaire de la Costa Brava située entre mer
et montagne. Cocktail de bienvenue. Dîner logement.

Blanès
Santa Susanna

Mer Méditerranée

2e jour • Marché local - Biscuiterie - Bodega M
 atinée

libre sur le marché de Santa Susanna. 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.
Séjour 6 jours
Départ le
18 avril 2022

3e jour • Barcelone 
Départ pour Barcelone. Le matin,
Vacances
scolaires

16 mai 2022
26 septembre 2022
3 octobre 2022

Brochure

Primeur

470 €
475 €
520 €
520 €

365 €
370 €
415 €
415 €

Séjour 13 jours
Départ le

Brochure

Primeur

26 septembre 2022

890 €

780 €

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 plus de
liberté. Après-midi libre. Vous pourrez découvrir le quartier
gothique, les Ramblas, ou encore visiter un musée, les œuvres
de Gaudi. Retour à l’hôtel. Dîner logement.

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).

4e jour • Montserrat E
 xcursion facultative à la journée
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 • Santa Susanna - Votre région D
 éjeuner

libre. Retour en soirée dans votre région.

Sicile
Hôtel Tahiti Playa 4****NL (ou similaire) 
Exceptionnellement situé

• Escapade d’un excellent rapport
qualité/prix.
• Journée facultative à Montserrat :
endroit surprenant par la beauté de
son massif.
• Barcelone : ville cosmopolite aux
nombreux monuments classés
patrimoine mondial de l’Unesco.
• Hôtel 4**** NL les pieds dans l’eau,
à proximité de la plage.
• Piscine face à la mer.
• Animation tous les soirs.
• Boissons aux repas incluses.
• Un prix promo pour un petit prix.

directement en bordure de mer, l’hôtel se trouve dans la zone résidentielle de
Santa Susanna, à 100 m d’un centre commercial. C’est un bâtiment moderne,
doté d’installations novatrices et confortables, l’hôtel possède 472 chambres
avec vue sur la mer. L’hôtel dispose de la plus grande piscine extérieure de
Santa Susanna, ainsi que d’une piscine pour les enfants et d’un jacuzzi.
Restauration : s ous forme de buffets variés.
Chambres : toutes équipées de salle de bain, sèche-cheveux, balcon avec
vue latérale sur la mer Méditerranée avec chaises, téléphone, télévision via
satellite avec écran plat, réfrigérateur, climatisation, coffre-fort.

Tunisie

Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon programme. Option excursion guidée avec déjeuner à Montserrat (à réserver uniquement à l’inscription et réalisée dès 20
personnes) : +45€. Chambre individuelle : +120€. Taxe de séjour à régler à l’hôtel (environ 1€ par nuit par personne). Toutes les chambres sont de catégorie supérieure avec vue mer latérale.
Séjour 2 semaines en nombre très limité, la première semaine inclut les excursions, la semaine suivante est libre en pension complète à l’hôtel. Pas de chambre individuelle pour les séjours
2 semaines.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

BC

