PROMO LLORET DE MAR
EXCURSIONS INCLUSES

du 22 au 25 Mars 2021
du 14 au 17 Avril 2021
du 05 au 08 Mai 2021

Prix par personne

199 E

4 jours / 3 nuits

du 19 au 22 Septembre 2021
du 19 au 22 Octobre 2021
PENSION COMPLÈTE
EN HÔTEL 4*
EXCURSIONS INCLUSES :
BARCELONE - TOSSA DE MAR

J1

> VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de Nîmes, Narbonne - Déjeuner libre en cours de
route - Poursuite vers la Costa Brava - Arrivée à Lloret de Mar - Installation
pour le séjour à l’hôtel 4* - Pot d’accueil - Animations dansantes tous les soirs
- Dîner et logement.

J2

> JOURNÉE LIBRE OU BARCELONE
Petit déjeuner - Journée libre en pension complète à l’hôtel ou excursion
libre à la journée à Barcelone - C’est l’occasion de découvrir à son rythme
et selon ses envies la capitale de la Catalogne : flânerie sur les Ramblas,
shopping dans les nombreuses boutiques du centre-ville, découverte du
patrimoine culturel et architectural du quartier gothique, la Sagrada Familia et
les nombreuses réalisations du célèbre architecte Gaudi - Le déjeuner est libre à
Barcelone, mais un léger panier repas sera proposé par l’hôtel - Retour à l’hôtel
en fin de journée - Dîner et logement.

J3

> TOSSA DE MAR / JARDIN STE CLOTILDE
Petit déjeuner - Matinée libre ou possibilité de visiter un marché local Déjeuner à l’hôtel - Excursion l’après-midi sur la côte sauvage jusqu’à Tossa de
Mar - Visite du Jardin Ste Clotilde, situé entre ciel et mer, il est inspiré de la
Renaissance italienne : on y trouve des sculptures, des fontaines, des escaliers,
des allées en croisées - Visite d’une bodega - Retour à l’hôtel pour le dîner et
logement.

J4

> LLORET DE MAR / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ en direction de la France - Déjeuner libre en
cours de route - Arrêt à la Jonquera pour vos derniers achats - Arrivée en fin
d’après-midi dans votre ville de départ.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - Le logement en hôtel 4* base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4 - Les boissons aux repas - Les
excursions prévues au programme - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 50 € - Les déjeuners des jours 1 et
4 - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 10 €.

