marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT COSTA BRAVA 6 JOURS
415€ par personne en pension complète ***
sauf les déjeuners du 1er et dernier jour

du 05 au 10 mars 2014
Jour 1 : Destination l'Espagne
Départ à 6h de Serre-les-sapins direction l'Espagne, repas libre sur l’autoroute Perpignan, Catalogne. Arrivée dans
l’après-midi à la Costa Brava. Arrivée à l'hôtel à Santa Suzanna, pot de bienvenue. Installation dans les chambres, dîner
et nuit à l'hôtel.
Jour 2 : Lloret de Mar, Tossa de Mar et Sant Feliu de Guixols
Petit déjeuner, le matin découverte de Lloret de Mar, station balnéaire très réputée et dégustation dans une bodega.
Retour à l'hôtel, déjeuner, l'après-midi excursion à Tossa de Mar et sant Feliu de Guixols. Découverte des deux belles
stations balnéaires de la Costa Brava. Tossa del Mar et son enceinte fortifiée, promenade dans les vieux quartiers avec
les ruines du XII siècles. Puis Sant Feliu de Guixols, un ancien village de pêcheurs qui conserve un important patrimoine
historique, 100 km. Retour à l'hôtel. Dîner et soirée dansante à l'hôtel. Logement.
Jour 3 : Gerone, Blanes
Petit déjeuner, matin départ pour Gerone. Découverte du centre historique, situé sur la rive droite. Promenade dans la
vieille ville avec ses étroites et pittoresques rues. Descente par le quartier juif le call jusqu'à la Rambla. Retour à l'hôtel.
Déjeuner. L'après-midi excursion au port de pêches de Blanes : accès aux jardins en petit train puis visite du jardin
botanique de Mar i Murtra abritant plus de 3000 espèces de plantes des cinq continents. Promenade dans le petit port
de pêche. Retour à l'hôtel. Soirée dansante à l'hôtel. Logement.
Jour 4 : Castell-Platja d'Aro, Costa del Maresme
Petit déjeuner, matin excursion à Castell-Platja d'Aro. Découverte guidée de l'ensemble historique de Castell d'Aro.
Centre médiéval construit autour du château des Bénédormiens (1041). Lieu d'exposition d'art contemporain. Visite de
la cité, de l'extérieur de l'Eglise de Santa Maria et du musée de la poupée. Retour à l'hôtel. Déjeuner. L'après-midi
découvrte de la costa del Maresme par la route côtière, par Calella et Arenys de Mar. Visite du musée des minéraux, du
musée des broderies. Dîner et soirée dansante à l'hôtel. Logement.
Jour 5 : Marché, Barcelona
Petit déjeuner. Marché, temps libre dans un des marchés typiques espagnols. Déjeuner. Après-midi départ pour la
Capitale de la Catalogne, Barcelone : tour de ville panoramique pour découvrir les principaux éléments de
l'architectures moderniste tels que la Casa Battlo, inlassablement admirée, elle est un des chefs-d'oeuvre de Gaudi,
Casa Atmeller avec son décor traditionnel de sgraffites habille les murs , la Casa Lléo Morera, oeuvre de Lluis
Domenech i Muntaner et la Sagrada Familia. Retour à l'hôtel. Dîner et soirée dansante à l'hôtel. Logement.
Jour 6 : Retour en France
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel. Retour en France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Serre-les-Sapins dans
la soirée.
Ce prix comprend :
•

le logement en hôtel ***base chambre double

•

la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour sous forme de buffet.

•

le vin inclus à tous les repas durant tout le séjour

•

les visites prévues au programme
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•

Apéritif de bienvenue

•

soirées dansantes tous les soirs à l’hôtel

•

une assurance rapatriement

•

le transport en bus de tourisme, vidéo, toilettes, climatisation, bar, café

Ne comprend pas :
•

les visites non mentionnées au programme

•

l'assurance annulation : supplément de 3,3% du séjour soit 13,00 €

•

chambre single : supplément de 100 €

•

les déjeuners du 1er et dernier jours

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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