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Costa Brava Farniente 

8 jours, à partir de 315€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école dans l’après-midi pour un trajet de nuit à travers la France, en direction de la Costa Brava. 
Arrêt en cours de route pour le repas du soir libre. Deux chauffeurs vous accompagnent.  

Jour 2 

Petit déjeuner libre en cours de route.  Arrivée à destination ; Lloret de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Santa Susanna ou 
environs. Lloret de Mar : incontestablement la station balnéaire la plus importante de la Costa Brava : sa magnifique 
promenade bordée de palmiers, ses nombreuses rues commerçantes, sa vie nocturne très animée dans les « bodega » 
typiques ou les discothèques à la mode (en été), sa longue plage située entre 2 langues de terres rocheuses. Autocar et 
chauffeurs à l’arrêt à votre arrivée. Repas de midi libre. Installation dans votre hôtel (En général, les chambres sont 
disponible à partir de 15h), repas du soir et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, possibilité de visiter le musée-théâtre Dali dans la charmante petite ville de Figueras. 
Laissez-vous imprégner par le monde fascinant de l’un des artistes les plus connus de son temps. Repas de midi et du 
soir inclus à l’hôtel. Après-midi libre selon votre programme. Repas du soir à l’hôtel et logement 
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Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite facultative de la ville de Gérone. Capitale de la Catalogne du nord, Gérone est 
une ville à taille humaine, agréable à visiter, pleine de surprises et de richesses. Ne manquez pas la visite de sa 
Cathédrale, un véritable joyau architectural. Vous pourrez ensuite vous détendre dans les bains arabes de la ville. Repas 
de midi et du soir inclus à l’hôtel. Retour vers votre hôtel, repas du soir et logement. 

Jour 5 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre sur la côte. Repas de midi et du soir inclus à l’hôtel. Retour vers votre hôtel, repas 
du soir et logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’hôtel. Possibilité de partir à la découverte de la capitale de la Catalogne, Barcelone ! De nombreux 
sites touristiques vous y attendent tels que : la Sagrada Familia, le Park Guell, le Musée Picasso, etc…. Repas de midi 
libre. Retour vers votre hôtel, repas du soir et logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner. Dernier regard sur la Costa Brava. Autocar et chauffeurs non disponibles avant le départ vers la Belgique. 
Repas de midi inclus et repas du soir libre. En fin de journée, reprise de la route vers la Belgique. Deux chauffeurs vous 
accompagnent. 

Jour 8 

Petit déjeuner et repas de midi libres en cours de route. Arrivée à votre école en milieu d’après-midi. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs à bord 
 logement en hôtel 3* à Lloret de Mar, Calella, Malgrat de Mar, Santa Susanna ou environs (type d’hôtel faisant 

partie de la chaîne d’hôtel H Top Hotels ou Hôtel Don Juan, Garbi Park, Sherhs Sorra Daurada ou similaire) 
 formule pension complète du jour 2 repas du soir au jour 7 repas de midi (excepté le jour 6, repas de midi libre)  
 assurance annulation  
 taxes de route et parkings 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour (à régler sur place) 
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P R I X  

Costa Brava  8 jours 

Logement en pension 
complète 

  

Hôtel 3* sur la côte  Ch. Multiples 

3/4 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  560 

26-30  48  479 

31-35  48  439 

36-40  48  399 

41-45  48  369 

46-48  48  350 

49-54  54  350 

55-60  78  359 

61-65  78  340 

66-70  78  325 

71-75  78  325 

76-78  78  315 

   

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 69 

Chambre single  pers/nuit 20 

Lunch-pack repas 9 

Supplément si départ 
entre le 28/03 et le 
02/04/18 

Nuit/pers 16 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide (de et vers nos installations/votre point de prise en charge), 
nouvelles taxes, périodes de haute saison. 
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 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2016. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Musée Dali/Figueras 14€/adultes. 9€/étudiants présentant un 
justificatif à la caisse 

www.salvador-dali.org 

Fondation Joan Miro 7€/pers www.fmirobcn.org 

Sagrada Familia 9€/pers avec visite guidée www.sagradafamilia.org 

Casa mila « La Pedrera »  16,5€/pers avec audio-guide www.lapedrera.com 

Musée Picasso 12€/pers www.museupicasso.bcn.cat 

Musée Maritime 3,5€/pers www.mmb.cat 

Musée National d’Art Catalan 9€/pers www.museunacional.cat 

FC Barcelone 18€/pers www.fcbarcelona.com 

Cathédrale de Gérone 1,20€/ pers (moins de 16 ans) www.catedraldegirona.org 

Bains arabes Gérone 2€/pers www.banysarabs.org 

Musée Monserrat 6€/pers www.montserratvisita.com 

Port Aventura 35€/ pers www. portaventura.com 

Parc Guell 6€/pers www.parkguell.cat 
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