RÉSA RAPIDE

CATALOGNE,

DOUCEUR DE VIVRE À L'ESPAGNOLE

7 jours

àpd 874€

NEW

Détente à Lloret de Mar • Gérone • Parc naturel volcanique de la Garrotxa • Pyrénées
catalanes • Figueras, le musée Dali • Barcelone • Site archéologique d’Empuries.

 03/10
J1. Bruxelles – Lloret de Mar. Départ de Bruxelles et vol vers Barcelone. Transfert jusqu'à
l’hôtel Santa Rosa à Lloret de Mar, notre lieu de séjour sur la Costa Brava. Rencontre avec le guide
Léonard lors du repas du soir.
J2. Gérone. Intéressons-nous au centre historique de cette cité catalane qui conserve de
nombreux témoignages de sa longue histoire, depuis sa construction par les Romains au 1er
siècle avant JC. Retour à Lloret de Mar pour une après-midi de détente.
J3. L’Auvergne catalane. Découvrons les paysages volcaniques du parc naturel de la Garrotxa
lors d’une balade en petit train, nous offrant une vue panoramique sur les volcans. Non loin de
là, le village de Besalù nous propose un bel exemple d’architecture médiévale catalane.

INCLUS : vol réguliers Brussels Airlines A/R, taxes d’aéroport et carburant, transfert
aéroport-hôtel-aéroport, transport en autocar Léonard, pension complète du J1
repas soir au J7 petit-déjeuner buffet à l’exception du J5 midi, vin et eau minérale,
3 soirées animées à l’hôtel (1 soirée dansante, 1 spectacle flamenco, 1 spectacle
de divertissement), balade en petit train dans le parc national de la Garrotxa,
droits d’entrée au musée Dali et au site archéologique d’Empuries, visite guidée de
Barcelone (3h), taxes de séjour, guide Léonard.
NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus. Les éventuels suppléments
taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/20 à 102€).
REMARQUES : chambre double à usage individuel. Pour des raisons techniques,
l’ordre des visites et des journées libres pourrait être modifié tout en respectant le
contenu du programme.

J4. Figueras. Matinée de détente avant de rejoindre Figueras en après-midi. Visite du théâtremusée Dali qui évoque la vie et l’œuvre de ce génie du surréalisme. Entrons dans le monde
unique et captivant du peintre et découvrons ses œuvres majeures allant de ses premières
expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations.
J5. Barcelone. La splendide capitale de la Catalogne nous dévoile quelques-unes de ses
splendeurs lors d’une visite panoramique en autocar et à pied (en extérieur) : la Rambla, le
quartier gothique, certaines œuvres de Gaudi, le quartier olympique, la Sagrada Familia…
Temps libre pour profiter des nombreuses boutiques ou visiter un musée.   
J6. Site archéologique d’Empuries. Visite du site archéologique d’Empuries. Découverte des
ruines de la colonie grecque et de la villa romaine, précieux témoin de la culture classique en
Méditerranée. Après-midi libre à Lloret de Mar.
J7. Lloret de Mar – Bruxelles. Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers
l’aéroport de Barcelone. Vol vers Bruxelles.

Ce voyage est également disponible en autocar, voir notre brochure
"Voyages en autocar 2021", page 30.

Gérone

SANTA ROSA **** Situé dans le centre pittoresque et calme de Lloret de Mar, à
150m de la plage. Hôtel familial à l’ambiance chaleureuse, conviviale et reposante.
Chambres rénovées offrant tout le confort d’un hôtel 4*. Piscine extérieure chauffée
avec bar et terrasse solarium sur le toit, sauna (payant). Repas sous forme de
buffets, repas thématiques en cours de séjour et un repas paëlla.

Empuries

PENSION COMPLÈTE
7 jours

SANTA ROSA
ESCATA01
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Chambre double usage indiv.

Garrotxa

14

CIRCUITS DÉTENTE

899
+159

Résa avant 01/03

-25

Résa avant 01/04

-10

Senior + 55ans (p.9)

-10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).

