Prix par personne

290 E

5 jours / 4 nuits

du 18 au 22 Octobre 2018

PENSION COMPLÈTE EN HÔTEL 4*
VISITE DE BARCELONE ILLUMINÉE
DÎNER À BARCELONE
EXCURSIONS À MONTSERRAT
ET GERONE INCLUSES

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 5 - Les boissons Les excursions prévues au programme - L’assurance
assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 70 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les pourboires et dépenses personnellesL’assurance annulation et bagages : 10 €

LA COSTA BRAVA

BARCELONE ILLUMINÉE

J1 > VOTRE RÉGION / LLORET DE MAR
Départ en direction de NARBONNE - Déjeuner libre en cours de route - Poursuite vers la COSTA
BRAVA - Arrivée à LLORET DE MAR - Installation à l’hôtel du séjour - Pot d’accueil - Animations
dansantes tous les soirs - Dîner et logement.
J2 > BARCELONE ILLUMINÉE
Petit déjeuner - Temps libre pour découvrir LLORET de MAR, la principale ville touristique de la
Costa Brava avec sa majestueuse plage - Déjeuner à l’hôtel - Départ pour BARCELONE - Visite
l’après-midi de la ville - Dîner - En soirée, découverte de la ville illuminée avec ses fontaines
magiques - Retour à l’hôtel - Logement.
J3 > MONTSERRAT
Petit déjeuner - Temps libre à LLORET de MAR - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, visite de
MONTSERRAT, lieu de retraite des moines bénédictins, vous pourrez y admirer les montagnes
catalanes, vous y verrez la grotte sainte où l’on dit que la Vierge Marie était apparue et vous
écouterez le récital des chœurs de Montserrat, connus dans le monde entier - Retour à l’hôtel
- Dîner et logement.
J4 > GERONE / TOSSA DE MAR
Petit déjeuner - Visite libre de GERONE, son centre historique, sa cathédrale, ses murailles… Déjeuner à l’hôtel - Départ par la route en corniche pour découvrir les villes côtières de TOSSA
DE MAR, avec son enceinte fortifiée, son port de pêche et SAN FELIU au fond de la baie bordée
de collines - Retour à LLORET - Dîner et logement.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner - Départ pour le trajet retour - Déjeuner libre en cours de route - Arrêt à la frontière
espagnole - Arrivée en fin d’après-midi.

