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3 CARNAVALS SUR LA COSTA BRAVA du 13 au 16 février 2015
Carnaval de Platja d'Aro, de Lloret de Mar, de Blanès
390 € par personne en chambre double **** en pension complète

Le Carnaval de Platja d’aro est devenu l’un des évènements populaires les plus cosmopolites de la
région. Il compte avec la participation de plus de 50 groupes de carnaval et près de 4.000 figurants
qui, avec des orchestres provenant de toute l’Europe, défilent sur l’avenue principale de la localité.

Jour 1. Départ de Serre les Sapins 7h, possibilité de laisser sa voiture au parking de GTV Autocars,
direction Lyon, déjeuner libre sur l’autoroute, Nîmes, Calléla, arrivée sur la Costa Brava en fin d’après-midi,
Installation hôtel 4****. Apéritif de bienvenue, installation dans les chambres, dîner et soirée animée.
Jour 2. Girone – Carnaval de Platja d’Aro
Petit déjeuner. Matin, avec un guide local découverte de Girone et de son 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 – 100 km – Retour à l’hôtel – Déjeuner – Après-midi, découverte libre de cette cité
balnéaire puis grand défilé du Carnaval. L’authenticité de la fête est garantie, plus de 50 groupes de carnaval
et près de quatre mille personnages : le carnaval à l’ambiance espagnole – 100 km – Retour à l’hôtel – Dîner
– Soirée animée.
Jour 3. Carnaval de Lloret de Mar - Carnaval de Blanès
Petit déjeuner. Matin, découverte libre du Carnaval de Lloret Mar. Cette station balnéaire dispose d’un cadre
extraordinaire pour vivre les traditions, l’histoire et la gastronomie – Retour à l’hôtel – Déjeuner – Aprèsmidi, vous continuerez librement la tournée des Carnavals avec celui de Blanés et profitez du défilé des
Carosses appelé « Carnestolte de Balnes » – 30 km – Retour à l'hôtel – Dîner – Soirée animée.
Jour 4. Départ
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région par le même itinéraire. Déjeuner libre sur l’autoroute
arrivée à Serre les Sapins vers 17h.
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Le prix comprend :
-Transport en autocar grand tourisme
-Logement hôtel 4****, base chambre double en pension complète, restauration sous forme de buffet
du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 4ème jour
-Vin inclus à tous les repas pendant tout le séjoursauf les déjeuners su 1er et 4ème jour
-Apéritif de bienvenue
-Toutes les entrées et visites prévues au programme
-Soirées animées
-½ journée de guide local la matinée du 2ème jour
-Taxe touristique en Catalogne
-L'assurance rapatriement
Ne comprend pas :
- Les visites non mentionnées au programme
- La chambre individuelle par personne : supplément de 90 €
- Les déjeuners du 1er et dernier jour
- L'assurance annulation par personne : supplément de 15 €

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes
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