
J1> VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de Narbonne - Le Col du Perthus - Poursuite vers la Costa Brava - Arrivée à 

Lloret de Mar - Installation à l’hôtel 4*, déjeuner - Découverte de Lloret, ville maritime dont les plages et les 
criques, grandes et petites, séduisent les visiteurs - Un cadre naturel extraordinaire à découvrir en profondeur, 
avec ses traditions, son histoire et sa gastronomie - Destination idéale pour s’évader, se reposer et se relaxer 
confortablement - Dîner et logement - Animations dansantes tous les soirs.

J2>  BARCELONE
Petit déjeuner - Journée libre en pension complète à Lloret ou départ pour une journée consacrée à la 

visite de Barcelone - Visite libre de la ville, les œuvres d’Antonio Gaudi (Sagrada familia, la Pedrera…), le quartier 
gothique avec ses ruelles, la cathédrale... Temps libre sur les Ramblas, l’un des lieux emblématiques de la ville - 
Déjeuner libre - Retour à Lloret - Dîner et logement à l’hôtel - Soirée dansante.

J3> JARDINS DE SANTA CLOTILDE / RÉVEILLON
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 - Continuation avec visite d’une bodega suivie d’une dégustation - Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner - Après-midi libre pour promenade ou découvertes personnelles - Préparatifs pour la soirée - Buffet 
de réveillon de qualité et soirée de réveillon avec bal à l’hôtel - Logement.

J4> LLORET DE MAR / GERONE
Petit déjeuner et matinée libre pour se reposer ou pour se promener dans Lloret de Mar - Déjeuner à 

l’hôtel - L’après-midi, départ pour la visite guidée de Gerone, surnommée la ville des « Quatre Rivières », son 
centre historique avec la cathédrale de style gothique, l’église de Sant Feliù, les bains arabes et l’ancien quartier 
juif - Retour à l’hôtel - Dîner et logement - Soirée dansante.

J5> LLORET DE MAR / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la Jonquera pour les 

derniers achats - Retour en soirée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme -  Le logement en hôtel 4* grand confort, base chambre double - 
La pension complète du déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5 - Les boissons aux repas - Les excursions au programme  
- La soirée de Réveillon avec buffet festif et bal - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 180 € - Le déjeuner du jour 5 - Les boissons autres que 
celles mentionnées - Les pourboires et dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 25 €

5 jours / 4 nuits
du 29 Déc. au 02 Janvier 2023

HÔTEL OLYMPIC GARDEN

Réveillon à Lloret de Mar

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 
DE GRAND CONFORT 

EXCURSIONS INCLUSES – 
BARCELONE - GERONE

Réveillon Festif

630 E
Prix par personne


