ESCAPADES MUSICALES

Escapade Musicale à Majorque aux Baléares
avec l’Orchestre « Robert Helier »

7 JOURS
-40€

À PARTIR DE

990 €

DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « REI DEL
MEDITERRANI PALACE » À PLAYA DE MURO
ANIMATION PAR L’ORCHESTRE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL

Palma de Majorque

Jour 1 : Votre région / Barcelone
Départ de votre région en direction
du Sud. Arrêt petit-déjeuner libre.
Passage de la frontière et poursuite
en direction de l’Espagne. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à
Barcelone en fin de journée. Dîner
puis embarquement en cabines 2
personnes. Traversée de nuit pour
rejoindre les îles Baléares. Nuit à bord.
Jour 2 : Ile Majorque / Palma
Débarquement en début de matinée
et transfert dans un hôtel pour le petitdéjeuner. Départ avec notre guide
pour la découverte de Palma. Tour
panoramique de la ville : le Château
de Belvère, la cathédrale, le port, les
ramblas, … Transfert à l’hôtel 4* Rei
del Mediterrani Palace où vous logerez
durant tout le séjour et déjeuner. Aprèsmidi libre pour découvrir le site et ses
installations. Dîner puis soirée dansante
animée par l’orchestre Robert Helier
tous les soirs à l’hôtel. Logement
Jour 3 : Valldemossa / Soller
Départ avec notre guide pour le
village pittoresque de Valldemossa

qui a accueilli George Sand et
Frédéric Chopin lors de leur escapade
amoureuse aux Baléares. Découverte
de sa Chartreuse puis route pour
Soller. Déjeuner au restaurant. Après
le repas, découverte du port de Soller,
port de pêche situé dans la chaîne de
montagnes la Tramuntana. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante
à l’hôtel animée par l’orchestre Robert
Helier et logement.
Jour 4 : Sineu / Pollensa / Formentor
Route pour Sineu et découverte de
son marché authentique avec ses
artisans, sa vente de bétail, … L’un
des plus beaux marchés de l’île.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Poursuite pour la Baie de Pollensa
et Formentor, le pointe Nord de l’île
connue pour son célèbre mirador
d’Es Colomer d’où vous aurez une
vue vertigineuse sur la Méditerranée.
Dîner puis soirée dansante à l’hôtel
animée par l’orchestre Robert Helier
et logement.
Jour 5 : Porto Cristo / Hams
Départ pour Porto Cristo et la

découverte des Grottes du Hams.
Poursuite par la visite d’une des
plus grandes fabriques de perles
majorquines. Déjeuner au restaurant.
Après le repas, découverte del Els
Calderers, une ancienne demeure
majorquine qui permet de se rendre
compte comment vivaient les
seigneurs de l’époque. Dégustation
de produits locaux en fin de journée.
Retour à l’hôtel pour le dîner. Dernière
soirée dansante avec l’orchestre et
logement.
Jour 6 : Matinée libre / Croisière / Costa
Brava
Matinée libre à l’hôtel. En fin de
matinée, embarquement pour une
traversée de jour pour rejoindre
Barcelone.
Déjeuner
à
bord.
Débarquement dans l’après-midi et
transfert pour rejoindre la Costa Brava.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Costa Brava / Votre région
Départ en direction de la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en fin de journée.

Escapade Musicale sur la Costa Brava à Lloret
avec le groupe Trad Vintage « Brave Nà »

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtels
3* et 4* normes locales, la pension
complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 7, les boissons aux
repas, les visites et excursions prévues
au programme, l’animation par
l’orchestre « Robert Helier » tous les
soirs à l’hôtel, l’assurance assistancerapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 150 €,
l’assurance annulation : + 40 € par
personne.

5 JOURS
-30€

440 €

DU 28 OCT. AU 1ER NOV. 2019
ANIMATION PAR LE GROUPE TOUS LES
SOIRS À L’HÔTEL
HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « OLYMPIC
PARK » DE LLORET DE MAR

Lloret de Mar

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ de votre région en direction de
l’Espagne. Arrêt petit-déjeuner libre
en cours de route. Poursuite vers la
frontière. Arrêt déjeuner libre. Arrivée
sur la Costa Brava en fin de journée.
Installation à l’hôtel 4* Olympic Park
de Lloret de Mar où vous logerez
durant tout le séjour. Dîner puis soirée
dansante à l’hôtel, tous les soirs de
votre voyage, animée par le groupe
Trad Vintage « Brave Nà ». Logement.
Jour 2 : Matinée libre / Côte Sauvage
Matinée libre pour la découverte
personnelle de Lloret de Mar. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, départ pour
la Côte Sauvage, magnifique route
surplombant la mer. Arrêt à Tossa
de Mar, petite ville touristique où
vous découvrirez ses anciennes
fortifications et visite libre. Retour à
l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante
animée par le groupe « Brave Nà » et
logement.
Jour 3 : Barcelone
Départ pour la capitale de la Catalogne.
Journée libre à Barcelone pour la

découverte personnelle de la ville.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
Vous pourrez vous promener sur les
Ramblas ou visiter l’un des nombreux
monuments de la ville. Retour à l’hôtel
pour le dîner. Soirée dansante animée
par le groupe et logement.
Jour 4 : Matinée libre / Bodega
Matinée libre ou, si le climat le permet
et avec supplément, croisière à la
découverte des îles Medes, archipel
de 7 îlots se trouvant à 1 mille marin
de la côte de l’Estartit, refuge de
pirates à l’époque médiévale. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas,
découverte du Jardin Botanique puis
arrêt dans une bodega pour une
dégustation de produits régionaux.
Dîner à l’hôtel puis dernière soirée
dansante animée par le groupe
« Brave Nà ». Logement.
Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Départ en direction de la France.
Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en soirée.

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4*
Olympic Park de Lloret de Mar normes
locales, la pension complète du dîner du
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les
boissons aux repas, l’animation dansante
tous les soirs avec le groupe « Brave Nà »,
les excursions prévues au programme,
l’assurance assistance-rapatriement.

Hôtel 4* "Olympic Park"

Ne comprenant pas : les excursions
facultatives, le supplément chambre
individuelle : + 100 €, l’assurance
annulation : + 30 € par personne.
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