
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel Coral Platja  ou similaire
Installé dans un ensemble de bâtiments, 
à quelques pas de la plage, cet hôtel de 
style décontracté se trouve à 8 minutes à 
pied des ruines de la Ciutadella de Roses.

LES +
Au Spa vous aurez : 
- 1 Quiromassage général
- 1 Soin du visage
- 1 Fangothérapie
- 3 Circuits d’eaux 

Accès illimité au gymnase et aux 
piscines du centre pendant les 3 
matinées

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3*, normes locales + pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J1 et du J5 + chambre individuelle (+ 85 €) + assurance annulation (+ 30 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 
au petit-déjeuner du J5 + boissons aux repas + « balnéothérapie-spa » comprenant 3 matinées de soins et d’accès aux installations 
du Spa + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 100 €) + assurance annulation (+ 30 €)

J1. Votre région / Rosas : Départ de votre région en autocar pour 
l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour l’Espagne et 
arrivée à Rosas en fin de journée. Installation en hôtel 3* où vous logerez 
durant tout le séjour. Cocktail de bienvenue,  et . 
J2. Empuriabrava / Cadaqués : Départ pour Empuriabrava et croisière 
dans la Marina. Elle dispose d’un réseau de 23 km de canaux, ce qui en fait 
la Marina résidentielle la plus grande du monde. La plupart des maisons 
ont leur point d’amarre au pied de leur résidence. Retour à l’hôtel pour le 
. L’après-midi, départ pour la visite guidée de Cadaqués, petit port de 

pêche qui a inspiré tant d’artistes avec ses façades blanches, ses rues 
pavées et son église Santa Maria de style gothique du XVIIème siècle. 
Retour à l’hôtel. , soirée animée et .
J3. Sant Pere de Rodes / Gérone : Le matin, visite guidée du monastère 
de Sant Pere de Rodes. Il est considéré comme l’un des exemples les 
plus sophistiqués de l’architecture de l’époque romaine catalane. Depuis 
le site, vous aurez l’occasion de jouir d’une vue imprenable sur le Cap de 
Creus. Retour à l’hôtel pour le . Départ pour la visite guidée de Gérone, 

J1. Votre région / Lloret de Mar : Départ de votre région en autocar 
pour l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour la Costa 
Brava et arrivée à LLoret de Mar en fin de matinée. Installation à l’hôtel 
4* Olympic Garden où vous logerez durant tout le séjour. Cocktail de 
bienvenue avec présentation du programme, remise des horaires de 
soins personnalisés et visite du spa.  et . 
J2. Spa / Jardin Pinya de Rosa : Matinée de soins au Spa.  à l’hôtel. 
L’après-midi, départ vers Santa Cristina avec entrée libre au jardin tropical 
de Pinya de Rosa qui possède une des plus intéressantes collections de 
cactus vivants d’Europe. Au cours de votre visite, découvrez plus de 7.000 
espèces du monde entier. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. , soirée 
animée et . 
J3. Spa / Tossa de Mar : Matinée de soins au Spa et . Puis départ pour 
la visite guidée de Tossa de Mar. Embarquement à bord d’un petit train 

capitale de l’une des provinces de la Catalogne : elle garde l’empreinte 
des civilisations ibères, romaines, et arabes qui l’ont occupé : le quartier 
gothique et la cathédrale, le quartier juif le plus peuplé d’Europe, les 
petites rues pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté. Retour à 
l’hôtel et . Soirée animée, .
J4. Figueras Dali / Castello d’Empuries : Route pour Figueras et visite 
guidée du Musée Dali. Il abrite une grande partie de ses œuvres, des 
différentes étapes de sa carrière artistique.  à l’hôtel. Continuation 
avec votre guide pour Castello d’Empuries. Visite du village comtal qui 
conserve aujourd’hui encore tous les vestiges du temps où c’était une 
importante ville médiévale : ses rues étroites, ses remparts et entrée à la 
Basilique de Santa Maria, connue comme la cathédrale de l’Emporda, de 
style gothique avec un clocher roman. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
, soirée animée et .

J5. Rosas / Votre région : Route du retour pour la France. Arrêt  libre et 
poursuite pour votre région. Arrivée chez vous en fin de journée.

touristique pour découvrir les différentes parties du village jusqu’au 
phare élevé au-dessus de l’ancienne tour du château et où vous aurez 
l’occasion de découvrir le magnifique paysage de la côte, sans oublier 
Sa Roqueta, le quartier traditionnel des pêcheurs situé en dehors de la 
muraille. Retour à l’hôtel pour le  et soirée animée. .
J4. Spa / Peratallada : Matinée de soins au Spa.  à l’hôtel. L’après-
midi, départ pour la découverte de Peratallada, cité médiévale du Baix 
Emporda déclarée Monument Historique Artistique en raison de sa 
richesse architecturale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  et soirée 
animée. . 
J5. Lloret de Mar / Votre région : Départ après le  pour la France. Arrêt 
 libre en cours de route et arrivée chez vous en fin de journée.

SÉJOUR DÉCOUVERTE À ROSAS
Empuriabrava, Cadaqués, Gérone, Figueras, ...
Du lundi 18 au vendredi 22 avril 2022

SÉJOUR DÉTENTE ET BALNÉOTHÉRAPIE À LLORET DE MAR
Spa, Jardin de Pinya de Rosa, Tossa de Mar, Peratallada, ...
Du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022

30€
RÉDUCTION

30€
RÉDUCTION

Cadaqués

Lloret de mar

Musée Dali

Spa

5 JOURS

545€
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575€
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