EN CATALOGNE
Prix par personne

245 E

4 jours / 3 nuits

du 08 au 11 Décembre 2018
PENSION COMPLÈTE
LA CRÈCHE DE SOLIUS
LE MARCHÉ DE SANTA LUCIA À
BARCELONE
LE MARCHÉ DE SAPINS À
ESPINALVES

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtel 4* base chambre
double - La pension complète du déjeuner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas (1/4 de
vin et eau) - La visite des crèches miniatures à Solius La visite guidée de Barcelone avec le marché de santa
Lucia - Le marché de sapins à Espinalves - Les taxes de
séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 50 € - Le déjeuner du jour
4 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les
pourboires et dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 10 €

J1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ de votre ville en direction de l’Espagne - Arrivée à Lloret de Mar en fin de matinée - Déjeuner puis
installation à votre hôtel - Temps libre pour la découverte personnelle de la station - Pot d’accueil - Dîner et
logement.
J2 > SOLIUS
Petit déjeuner - Départ en direction du Monastère de Solius. Le petit hameau de Solius a acquis une certaine
renommée due au fait qu’il abrite le Musée - Exposition de dioramas de la Crèche de Solius - Découverte
de l’exposition de crèches en miniature - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Après- midi libre ou possibilité
d’excursion libre à Tossa de Mar, surnommé le « Paradis Bleu » et peint par Chagall, ce village du XIIIe siècle
conserve son caractère médiéval - Dîner et logement.
J3 > BARCELONE
Petit déjeuner - Départ pour un marché local de la région avec arrêt dans une bodega au retour pour une
dégustation de produits locaux - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, départ pour une excursion
guidée à Barcelone avec temps libre pour la découverte du marché de Noël baptisé SANTA LUCIA qui se
tient dans le quartier gothique près de la cathédrale : artisanat traditionnel catalan, santons, crèches en
miniature - Puis tour panoramique du centre-ville afin d’admirer les illuminations de Noël. Dès la tombée
de la nuit, la Place Catalunya revêt un manteau de lumières étincelantes. Les bâtiments autour livrent une
magnifique symphonie lumineuse - Retour à l’hôtel pour dîner et logement.
J4 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Arrêt à Espinalves, petit village de catalogne,
réputé pour son marché de sapins de Noël - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera - Retour
dans votre ville de départ en fin de journée.

