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L’EUROPE EN AUTOCAR - ESPAGNE
À PARTIR DE

SÉJOUR EN LIBERTÉ AVEC POSSIBILITÉS 
D'ACHATS D’EXCURSIONS SUR PLACE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
Maria del Mar à Lloret de Mar normes 
locales, la pension complète du dîner 
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, 
les boissons aux repas, la taxe de séjour, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners 
des jours 1 et 5, les excursions proposées 
sur place, le supplément chambre 
individuelle : + 70 €, l’assurance 
annulation : + 30 € par personne.

DU 23 AU 27 AVRIL 2019

Séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar
logement à l’hôtel 4* "Maria del Mar" au cœur de Lloret de Mar

5 JOURS 325 €

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Passage de la frontière 
et arrivée sur la Costa Brava en fin de 
journée. Installation à l’hôtel 4* Maria 
del Mar situé en plein cœur de Lloret 
de Mar et où vous logerez durant 
tout le séjour. Dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 2 : Libre ou Blanes
Cocktail de bienvenue et réunion 
d’information pour vous présenter 
les excursions facultatives que vous 
pourrez effectuer durant le séjour. 
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre ou, avec supplément, 
excursion guidée à Blanes, petite ville 
animée avec ses ports de pêche et 
de plaisance, ses rues piétonnes, 
… Poursuite pour Santa Cristina et 
visite de son Jardin Tropical de Pinya 
de Rosa. Arrêt dans une bodega, sur 
le retour, pour une dégustation de 
produits régionaux. Dîner à l’hôtel et 
soirée animée. Logement. 

Jour 3 : Libre ou Rupit et Besalu
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel ou, avec supplément, journée 
d’excursion guidée à la découverte 
des villages de Rupit et Besalu. Le 
matin, visite guidée de Rupit, village 
de pierre qui conserve tout le charme 
médiéval du XIIème siècle. Il est 
considéré comme l’un des plus beaux 
villages de Catalogne. Déjeuner en 
altitude avec vue sur le marais de 
Susqueda. Après le repas, route pour 
Besalu et découverte commentée 
de ce village médiéval avec son pont 
roman, l’église de Sant Père, … Arrêt 
dégustation de charcuterie local avant 
de rentrer à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : Libre ou Palamos
Matinée libre ou, avec supplément, 
excursion guidée à la découverte du 
village côtier de Palamos. Visite de son 
port de pêche durant laquelle vous 
assisterez à la traditionnelle criée puis 
entrée à son petit Musée de la Pêche. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après-midi libre. Dîner et logement.

Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
libre en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Lloret de Mar

Hôtel 4* "Maria del Mar"

-30€

Besalu

PROMO

JOURNÉE AU PARC D’ATTRACTIONS DE 
PORT AVENTURA EN OPTION

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 3* 
Miramar à Calafell normes locales, la 
pension complète du dîner du jour 1 au 
petit-déjeuner du jour 6, les boissons aux 
repas, les visites et excursions prévues au 
programme, la taxe de séjour, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : les déjeuners des 
jours 1 et 6, les excursions supplémentaires 
proposées sur place, le supplément 
chambre individuelle : + 75 €, l’assurance 
annulation : + 30 € par personne.

DU 13 AU 18 MAI 2019

Séjour sur la Costa Dorada à Calafell
logement à l’hôtel 3* "Miramar" au cœur de Calafell

6 JOURS 490 €

Jour 1 : Votre région / Calafell
Départ de votre région en direction 
de l’Espagne. Arrêt déjeuner libre en 
cours de route. Passage de la frontière 
et arrivée sur la Costa Dorada en fin 
de journée. Installation à l’hôtel 3* 
Miramar de Calafell situé en face de 
la plage, en plein cœur de Calafell et 
où vous logerez durant tout le séjour. 
Dîner, soirée animée et logement.
Jour 2 : Marché Local / Sitges
Matinée consacrée à la découverte 
d’un marché local. Retour à l’hôtel 
Miramar pour le déjeuner. Après le 
repas, route pour Sitges où vous 
pourrez profiter de ses magasins et de 
son magnifique bord de mer. Dîner à 
l’hôtel et logement. 
Jour 3 : Journée libre ou Port Aventura
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel 3* Miramar pour profiter de la 
plage ou se balader dans la ville de 
Calafell. En option et avec supplément, 
journée à la découverte du célèbre 
parc d’attractions de Port Aventura à 
Salou. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement.

Jour 4 : Freixenet / Tarragone / 
Flamenco
Matinée consacrée à la découverte 
des caves Freixenet et leur fameux 
cava. Balade en petit train et 
dégustation clôtureront cette matinée. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Après le repas, route pour Tarragone 
et visite guidée de la ville. Découverte 
de son patrimoine archéologique et 
des arènes de la ville. En fin d’après-
midi, vous assisterez un spectacle de 
Flamenco sous les arcades des arènes 
de Tarragone un verre de sangria à la 
main… Retour à l’hôtel pour le dîner 
et logement. 
Jour 5 : Salou / Montblanc
Route pour Salou et visite libre 
de cette charmante ville avec ses 
différentes animations et son cadre 
magnifique. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. L’après-midi, départ pour la 
visite guidée du village médiéval de 
Montblanc. Vous pourrez y admirer 
un patrimoine architectural datant du 
Moyen-Age. Arrêt dans une fabrique 
de gâteaux typique avant de revenir 

à l’hôtel. Dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Calafell / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de la France. Arrêt déjeuner 
libre en cours de route. Poursuite pour 
votre région et arrivée chez vous en fin 
de journée.

Salou

Caves Freixenet

-30€

Hotel 3* "Miramar"


