Lloret de Mar
Séjour

5

jours - 4 nuits

DÉPARTS
mercredi 24 févr
ier
dimanche 28 févr
ier

199 `

seulement !

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région
- 4 nuits en pension complète du déjeuner du
jour 1 au petit déjeuner du jour 5.
- Les boissons aux repas (¼ de vin et ¼ eau),
- L’hébergement en hôtel 4* base chambre
double douche ou bain et wc
- L’animation de l’hôtel
- Le cocktail de bienvenue
- La dégustation à la Chocolaterie et visite libre
de Besalu
- L’entrée au parc Catalogne en Miniature
CE PRIX NE COMPREND PAS
- A réserver et à régler sur place :
• L’excursion à Montserrat et Barcelone environ
30 € par personne
• La soirée ﬂamenco environ 30 € par
personne
- Les entrées dans les monuments, musées et
sites visités autres que l’entrée au parc de la
Catalogne en Miniature
- Supplément chambre individuelle : 97 €
(en nombre limité)
- Les assurances assistance annulation
rapatriement : 20 €

GRATUIT : départ de tous nos points de
prise en charge (voir détail page 45)

1 PARAPLUIE
EN CADEAU
POUR
CHAQUE
INSCRIT

1er Jour : NOTRE REGION / LLORET
DE MAR
Arrivée à l’hôtel pour déjeuner et
installation dans les chambres. Après
midi libre pour une découverte de votre
lieu de séjour. Cocktail de bienvenue
en ﬁn d’après-midi. Dîner-logement.
JOURNÉE LIBRE OU
EXCURSION À MONTSERRAT ET
BARCELONE.
Journée libre en pension complète ou
possibilité d’excursion accompagnée à
Montserrat, ville sacrée des catalans.
La montagne de Montserrat, déclarée
Parc Natural en 1987 pour garantir
sa conservation abrite l’un des
plus célèbres monastères avec La
Moreneta, qui représente une Vierge
au visage sombre avec son ﬁls... Vous
assisterez (sauf en cas d’absence) à
la chorale des enfants «La Escolania».
Panier pique nique. L’après-midi,
Barcelone : la capitale de Catalogne
laisse le sentiment d’une ville en
éternel mouvement, cosmopolite et
foncièrement européenne, espagnole
malgré elle et méditerranéenne avant
tout. Petit temps libre. Retour à l’hôtel
pour dîner et logement.
3ème Jour : MARCHÉ LOCAL / BESALU
Matinée : découverte d’un marché
local (temps libre jusqu’à midi). Retour
à l’hôtel pour déjeuner. L’aprèsmidi, Banyoles pour une visite et une
dégustation à la Chocolaterie Torras.
Ensuite Besalu, ce village fut la capitale
du comté : il garde dans son centre
historique des vestiges médiéveaux
et un pont fortiﬁé d’origine romane.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
Soirée ﬂamenco facultative.

4ème Jour : BODEGA / LA CATALOGNE
EN MINIATURE
Visite dans une Bodega pour une
dégustation. Possibilité d’ achats
d’alcools et de produits régionaux.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi est
consacrée la découverte du parc
« Catalunya en miniatura » : le plus
grand complexe touristico-culturel
du monde consacré aux maquettes.
Promenez vous parmi les reproductions
d’environ 170 édiﬁces catalans. Le but
est de faire connaître aux visiteurs les
Catalans et leur terre, la diversité de
leur culture, leurs coutumes et leur
folklore. Retour à l’hôtel pour dîner et
logement.
5ème Jour : LLORET DE MAR / NOTRE
REGION
Petit déjeuner. Départ pour le trajet
retour, déjeuner libre en cours de
route. Arrivée en ﬁn de journée.
Hôtel ROYAL STAR 4* :
Hotel rénové en 2000, situé à 500 m
de la plage et à 400 m du centre ville.
CHAMBRES : Toutes les chambres
sont équipées de salle de bains
complète, téléphone, télévision, coffrefort à louer, chauffage, balcon.
SERVICES ET EQUIPEMENTS :
Les repas sont servis sous forme
de buffet. Deux piscines extérieures
avec solarium et des bassins pour
enfants, une piscine intérieure, des
salons, ascenseurs et aire de jeux
pour les enfants. Vous disposerez
aussi d’un jacuzzi, le sauna et la
salle de gymnastique accessbile avec
participation. Animation ou soirée
dansante à l’hôtel.
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