H

ESPAGNE

Séjour
6 jours
à partir de

920 €

Espagne
grandes
retrouvailles

Sur les pas de Dali, Gaudi et pas de danses avec Norbert
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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).

1e jour • Votre région - Santa Susanna D
 épart matinal
en autocar. Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre
en cours de route. Dans la soirée, arrivée à Santa Susanna.
Accueil et cocktail de bienvenue. Dîner. Soirée dansante
avec l’orchestre Poulakis*. Logement.

Yves Montand… Retour à l’hôtel. Dîner de gala avec repas
gastronomique servi à table, suivi d’un gâteau géant.
Soirée dansante avec l’orchestre Poulakis*. Venez habiller
avec votre plus belle tenue. Bar libre de 21h30 à minuit.
Logement.

2e jour • Barcelone D
 épart pour Barcelone. Visite guidée

4e jour • Figueras Départ pour Figueras. Visite guidée du
Théâtre-Musée Dali, exposant l’œuvre de l’artiste avec plus
de 1500 peintures, sculptures, photos et tableaux. Découverte
d’une collection de 39 bijoux imaginés et dessinés par Dalí.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner.
Soirée dansante avec l’orchestre Poulakis*. Logement.

de la Sagrada Familia** intérieur (accès à pied en comptant
20 min par trajet). Cette célèbre basilique inachevée, emblème
de Barcelone est le rêve de son célébrissime architecte, Antoni
Gaudí. C’est un monument étrange et émouvant, tout est
couleur et lumière, hauteur... Pendant la visite, vous verrez les
différentes façades de la basilique et parcourrez son intérieur
surprenant. Déjeuner. Entrée à la Casa Milà surnommée "La
Pedrera" édifice érigé lui aussi par l’architecte catalan Antoni
Gaudi. Entrée à la Casa Battlo. chef-d’œuvre d’Antoni Gaudí,
est le joyau architectonique du Modernisme de Barcelone.
Retour à l’hôtel. Dîner. Vivez un spectacle fantastique : 100%
variétés françaises d’hier et d’aujourd’hui avec Norbert* et
ses drôles de dames. Continuez la soirée avec l’orchestre
Poulakis*. Logement.

3e jour • Soirée gala Visite d'une bodega à Lloret de Mar.

• Aqua Hôtel Onabrava & Spa
4****NL à Santa Susanna.
• Visites Gaudi : la Sagrada Familia,
la Casa Pedrera, la Casa Batllo.
• Animation dansante tous les soirs
avec l’orchestre Poulakis*.
• Show transformiste avec Norbert*
et ses drôles de dames.
• Concert au cœur de la chanson
française avec Lucas*.
• Visite du théâtre-musée Dali
à Figueras.
• Déjeuner spectacle au château
médiéval de Valltordera.
• Dîner et soirée de gala avec bar
libre de 21h30 à minuit.
• Taxi-danseurs pour guider les pas
de danses et pour les dames en
solo.
• Encadrement voyages Girardot.

Version 2 corrections du 21 mars 2022, modification du titre.

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gérone, pour le concert de la
Chanson Française avec le chanteur Lucas*. Accompagné
de ses musiciens et d’un très beau show de lumières, il met
à l’honneur le patrimoine de la chanson Française populaire
et ses plus grands artistes : Charles Aznavour, Jacques Brel,

5e jour • Tordera - Déjeuner spectacle au château
médiéval de Valltordera R
 oute pour le marché de Tordera.

Départ pour le château de Valltordera, en fin de matinée.
Après avoir salué le Comte de Valltordera, vous prendrez
place pour assister à un déjeuner spectacle dans la salle des
grands tournois. Un moment festif dans un authentique et
immense château médiéval, unique en Catalogne. "Oyé, oyé,
messieurs intrépides et belles dames, vous vivrez une rencontre
exceptionnelle à l’époque des chevaliers et laissez-vous porter
par les rythmes flamenco". Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée
dansante avec l’orchestre Poulakis*. Logement.

6e jour • Santa Susanna - Votre région D
 éjeuner libre en

cours de route. Retour en soirée dans votre région.

Aqua Hôtel Onabrava & Spa 4**** NL : complexe situé sur la promenade

maritime, en plein quartier touristique de Santa Susanna et à quelques mètres
de la plage. Avec son hall couronné d’un atrium, l’hôtel vous plonge dans une
atmosphère reposante.
Chambre : 3 50 chambres climatisées, balcon privé, télévision par satellite, salle
de bains avec sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, coffre-fort payant.
Restauration : b
 uffet, avec de délicieux plats internationaux mitonnés avec
des produits du terroir. Pour vous détendre un lounge-bar.
Services : w
 ifi gratuite dans tout l’hôtel.

Infos : Hôtel 4**** NL Aqua Onabrava ou similaire, en chambre double. Pension complète, boissons aux repas. Pour la soirée de gala : bar libre de 21h30 à minuit. Chambre individuelle : à partir de
170 €. *Dans l’hypothèse où par extraordinaire, l’un des artistes serait contraint d’annuler sa participation, notre responsabilité ne saurait être engagée. Nous mettrions néanmoins tout en œuvre
pour le remplacer par un autre. Taxe de séjour incluse. Forfait Spa 2 heures : 6€/pers. à réserver (jour et heure) et à régler directement auprès de la réception de l’hôtel, sous réserve de disponibilité.
**Sagrada Familia, sous réserve : la visite ne saurait être maintenue en cas de fermeture, privatisation des visites, office, événement exceptionnel ou si les tranches horaires sont complètes. Vous
voyagez avec des amis ? Il est impératif de s’inscrire en même temps, du même lieu de départ et de la spécifier à votre vendeur, afin d’être ensemble dans le car. (1) Pas de triple adulte. Selon les
besoins d'organisation, l'ordre des visites n'est pas contractuel. Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Chaussures confortables pour les excursions.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

