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L’EUROPE EN AUTOCAR / OCTOBRE 2018

➤ HÉBERGEMENT EN HÔTEL 4* À SALOU
➤ DÉCOUVERTE DU TOUT NOUVEAU PARC 
     FERRARI LAND

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement en hôtel 4* normes 
locales, la demi-pension du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 5, boissons 
comprises, les visites et excursions prévues 
au programme, l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
du jour 1 au jour 5, excepté celui du jour 
4 inclus dans notre prix, le supplément 
chambre individuelle : + 60 € par 
personne, l’assurance annulation : + 30 € 
par personne.

DU 29/10 AU 2 NOVEMBRE 2018 

Escapade à Salou et au parc Port Aventura 5 JOURS
4 NUITS 450 €

Jour 1 : Votre région / Salou
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite pour la frontière 
espagnole. Déjeuner libre en cours de 
route. Continuation par Barcelone et 
arrivée à Salou. Installation à l’hôtel 4* 
où vous logerez durant tout le voyage. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Port Aventura
Départ pour une journée de spectacles 
et découvertes au parc Port Aventura. 
Six mondes fascinants, jusqu’à 40 
spectacles par jour et, bien sûr, des 
attractions, des boutiques et des 
restaurants. Déjeuner libre dans le parc. 
Le professionnalisme, la rigueur et la 
qualité des comédiens vous promettent 
une expérience unique. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
Jour 3 : Port Aventura et Ferrari Land
Deuxième journée libre pour les 
spectacles et attractions du parc Port 
Aventura. Déjeuner libre. Accès au tout 

nouveau Parc Ferrari Land, inauguré 
en 2017. Vous vivrez la passion Ferrari 
à travers circuits et attractions dans ce 
parc dédié. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 4 : Barcelone
Excursion guidée à la journée pour 
Barcelone. Tour panoramique avec 
notre autocar pour découvrir les 
nombreux centres d’intérêts de la ville : 
les principales œuvres modernistes 
de Gaudi, le Passeig de Gracie, le 
Port Olympic et Montjuïc. Déjeuner au 
restaurant. Continuation par une visite 
pédestre de Barcelone avec son Quartier 
Gothique et ses Ramblas. Temps libre 
en fin de journée. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement.
Jour 5 : Salou / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Poursuite vers votre région. Arrivée chez 
vous en soirée.

Salou

PROMO

Port Aventura

➤ HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE, 
     BOISSONS INCLUSES, À L’HÔTEL 3* « GOYA 
     PARK » DE ROSAS

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement en hôtel 3* 
normes locales, la pension complète 
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 
jour 5, boissons comprises, les visites 
et excursions prévues au programme, 
l’assurance rapatriement.

Ne comprenant pas :  les déjeuners 
des jours 1 et 5, le supplément 
chambre individuelle : + 60 € par 
personne, l’assurance annulation : 
+ 20 € par personne.

DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

Séjour Détente et Découverte à Rosas
sur la Costa Brava 

5 JOURS
4 NUITS 350 €

Jour 1 : Votre région / Rosas
Départ en direction du Sud. Arrêt petit-
déjeuner libre. Poursuite par la frontière 
espagnole. Déjeuner libre en cours de 
route. Arrivée sur la Costa Brava à Rosas 
et installation à l’hôtel 3* « Goya Park » où 
vous logerez durant tout le voyage. Pot 
de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Rosas / Cadaquès
Embarquement à bord d’un petit train 
touristique pour la visite commentée 
de Rosas. Vous découvrirez la Baie de 
Rosas avec les îles Medes et le Massif du 
Montgri en toile de fond. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner. L’après-midi, départ 
pour la découverte de Cadaquès, petit 
port de pêche qui a inspiré tant d’artistes 
avec ses façades blanches et ses rues 
pavées, son église Santa Marie, de style 
gothique du XVIIème siècle,... Il doit son 
charme intact à Dali qui l’a défendu de 
l’invasion immobilière. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 

Jour 3 : Marché local / Sant Llorens
Départ pour la découverte d’un marché 
local. Temps libre. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée 
de Sant Llorens de la Muga, petit village 
complètement entouré de sa muraille. 
Puis arrêt au Sanctuaire de La Salut 
de Terrades pour sa vue panoramique 
depuis le mirador sur toute la région et sa 
végétation dense. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et logement. 
Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel 3* « Goya Park » à Rosas. Vous 
pourrez vous balader dans la ville de 
Rosas, profiter des installations de l’hôtel 
ou faire du shopping. Dîner à l’hôtel et 
logement. 
Jour 5 : Rosas / Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route du retour 
vers la France. Arrêt déjeuner libre 
en cours de route. Continuation par 
l’autoroute. Arrivée chez vous dans la 
soirée. 

Cadaquès

Hôtel Goya Park

Rosas

PROMO

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell 5 JOURS
4 NUITS 399 €DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018 (Voir description page 21)

PROMO


