
CARNAVAL DE LLORET DE MAR 
ET PLAYA DE ARO
4 jours / 3 nuits
du 17 au 20 Février 2023

J1>  VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de NARBONNE - La frontière espagnole - Poursuite vers la Costa Brava - Arrivée à 

Lloret De Mar - Installation à l’hôtel 4* du séjour - Déjeuner - Après-midi libre pour découverte de la ville et sa 
plage - Pot d’accueil à l’hôtel - Dîner et logement - Animation dansante tous les soirs.

J2> JARDINS DE SANTA CLOTILDE / CARNAVAL DE PLAYA DE ARO
Petit déjeuner - Départ pour la visite des Jardins de Santa Clotilde - Ce jardin planté sur une falaise offre 

un paysage d’une grande beauté, avec une vue splendide sur la mer, c’est un véritable témoignage de l’esprit 
de la Renaissance - Puis visite d’une Bodega suivie d’une dégustation de produits régionaux -  Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour assister à la parade du carnaval de Playa de Aro où participent 
plusieurs figurants, appartenant à des groupes différents qui défilent sous les yeux attentifs des citoyens et 
des visiteurs au rythme d’orchestres qui proviennent du reste de la Catalogne et même de l’Europe - Retour à 
l’hôtel - Dîner et logement - Animation dansante.

J3> CARNAVAL DE LLORET / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner - Le matin, vous assisterez au passage du Corso carnavalesque de Lloret De Mar : 

le Carnaval de Lloret remplit la ville et les rues de couleurs, de joies et musiques - Le roi du Carnaval, le                         
« Carnestoltes », prend le pouvoir des rues de Lloret et déclare la fête jusqu’à la fin du week-end - Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, découverte de la côte sauvage jusqu’à Tossa De Mar - Retour à l’hôtel - 
Dîner et logement - Animation dansante.

J4> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour vers votre région - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt 

à la Jonquera - Arrivée en fin d’après-midi.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 4*, base chambre double- La pension 
complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas - La visite des jardins de Santa Clotilde - La 
visite d’une bodega avec dégustation - L’assurance assistance / rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 60 € - Le déjeuner du jour 4  - Les boissons autres que celles 
mentionnées – Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation/bagages : 10 €

LA COSTA BRAVA EN FÊTE
AMBIANCE CHALEUREUSE DU 

CARNAVAL
ANIMATIONS TOUS LES SOIRS

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*

279 E
Prix par personne


