
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel  à Palma de Majorque

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + traversées en bateau A/R + logement en hôtel 4*, normes locales + 
pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 + boissons aux repas + visites et excursions prévues au programme + 
assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J1 et du J7 + chambre individuelle (+ 120 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Barcelone : Départ de votre région en autocar en 
direction du Sud. Arrêt  libre. Passage de la frontière et poursuite en 
direction de l’Espagne.  libre en cours de route. Arrivée à Barcelone en 
fin de journée.  puis embarquement en cabines 2 personnes. Traversée 
de nuit pour rejoindre les îles Baléares.  à bord.
J2. Palma / Valldemossa : Arrivée à Palma en début de matinée et 
transfert à l’hôtel 4* pour le . Visite panoramique de Palma. Vous 
découvrirez les extérieurs du château de Bellver, du Palais Royal, de la 
Cathédrale, et des vieux quartiers de la ville. . L’après-midi, départ pour 
le village de Valldemossa, pittoresque village perché dans la montagne. 
Visite de la Chartreuse qui abrita les amours de Georges Sand et Frédéric 
Chopin. Retour à l’hôtel,  et . 
J3. Marché Typique / Après-midi libre : Départ pour la visite d’un 
marché typique.  à l’hôtel et après-midi libre pour découvrir le site et 
ses installations.  et . 
J4. Pollensa / Formentor / Alcudia : Départ sur la journée pour le nord 
de l’île. Visite du monastère de Lluc et poursuite pour le port de Pollensa. 

Continuation pour Formentor et le mirador Es Colomer, pour y admirer une 
vue vertigineuse sur la Méditerranée. Poursuite pour Alcudia et  typique 
dans le très joli cadre d’un restaurant majorquin. Retour à l’hôtel,  et .
J5. Porto Cristo / Soller : Route pour Porto Cristo. Visite des grottes du 
Hams pour y découvrir son lac souterrain où tous les jours se donnent 
des petits concerts de musique classique. Au retour, arrêt à Manacor pour 
la visite d’une fabrique de perles, une des spécialités artisanales de l’île. 
Retour à l’hôtel pour le . L’après-midi, visite de Soller, joli village situé 
au fond d’une vallée et entouré de montagnes. Poursuite pour Puerto 
Soller, port pittoresque avec 2 belles plages, de jolies boutiques et une 
promenade au bord de la mer. Retour à l’hôtel,  et .
J6. Palma / Barcelone : Départ pour le port de Palma dans la matinée. 
Embarquement pour une traversée de jour pour Barcelone.  à bord. 
Débarquement et installation à l’hôtel sur Barcelone.  et .
J7. Barcelone / Votre région : Départ en direction de la France. Arrêt 
libre en cours de route. Poursuite pour votre région et arrivée chez vous 
en fin de journée.

SÉJOUR AUX BALÉARES SUR L'ÎLE DE MAJORQUE
Palma, Pollensa, Formentor, Porto Cristo, ...
Du jeudi 6 au mercredi 12 octobre 2022

40€
RÉDUCTION

Île de Majorque

Cap de Formentor

7 JOURS

990€

L'EUROPE EN AUTOCAR

Barcelone

Désert Las Bardenas

VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT
Hôtel Helios  à Lloret de Mar 

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 + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : déjeuners du J1 et du J5 + excursions en option et avec supplément + chambre individuelle (+ 90 €) + 
assurance annulation (+ 30 €)

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 journée. Installation à l’hôtel 4* 
« Helios » où vous logerez durant tout le séjour. Cocktail de bienvenue, 
 et  . 

J2. Lloret de Mar / Pals (en option) : Le matin, réunion d’information à 
l’hôtel, où votre conducteur vous présentera différentes excursions pour 
agrémenter votre séjour. Le mardi est le jour de Marché à Lloret de Mar, 
vous pourrez donc vous y rendre en matinée si vous le souhaitez.  à 
l’hôtel. Après le repas, après-midi libre ou en option et avec supplément, 
visite guidée du village de Pals : village médiéval situé sur la cime du 
Puig Aspre. L’ensemble médiéval a été restauré, ce qui lui a valu le Prix 
des Beaux-Arts et du Tourisme. Retour à l’hôtel pour le  et  .
J3. Barcelone (en option) : Journée libre en pension-complète à Lloret 
de Mar ou en option et avec supplément partez à la découverte de la 
capitale Catalane : Barcelone. Avec votre guide et votre conducteur, vous 
découvrirez les plus beaux monuments de la ville : la Sagrada Familia, le 

Port Olympique, ... Le matin, visite panoramique commentée de la ville en 
autocar avant d’aller . Après le repas, continuation de la visite guidée à 
pied puis temps libre sur les Ramblas en fin d’après-midi. Retour à l’hôtel 
pour le  et  . 
J4. Hostalrich (en option) / Lloret de Mar : Matinée libre en pension 
complète à l’hôtel ou, en option et avec supplément, visite guidée à 
Hostalrich. Vous visiterez d’abord la Biscuiterie Trias située à Santa 
Coloma de Farners, et son musée avec une petite dégustation. Vous irez 
ensuite à Hostalrich, déclarée Bien d’Intérêt National. Visite du Château, 
ancienne fortification militaire que vous découvrirez grâce à un Espace 
Audiovisuel et une maquette interactive du Centre d’Interprétation de la 
forteresse, avec ses galeries, ses tours de garde d’où vous aurez une vue 
panoramique sur la vallée.  à l’hôtel. Après le repas, dernière après-midi 
libre à Lloret de Mar.  et  .
J5. Lloret de Mar / Votre région : Route du retour pour la France avec 
arrêt à La Jonquera pour vos derniers achats.  libre et poursuite pour 
votre région. Arrivée chez vous en fin de journée.

SÉJOUR SUR LA COSTA BRAVA À LLORET DE MAR
Lloret de Mar, Pals, Barcelone, Hostalrich, ...
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022

30€
RÉDUCTION

Lloret de mar

Barcelone

5 JOURS

395€

L'EUROPE EN AUTOCAR

Palma

25


