
VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT 
Hôtel Rosamar , 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 : excursions en option et avec supplément + chambre individuelle (+ 120 €) + assurance annulation (+ 30 €)
J1. Votre région / Lloret de Mar : Départ de votre région en direction de 
l’Espagne. Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour la Costa Brava 
et arrivée à Lloret de Mar en fin de journée. Installation en hôtel 4* où vous 
logerez durant tout le séjour. Cocktail de bienvenue,  et .
J2. Rupit et Besalú (en option) : Journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Ou en option et avec supplément, départ pour la visite guidée de Rupit : Situé 
dans la province d’Osona, à 845 m d’altitude, village de pierre qui conserve 
tout le charme médiéval du 12e siècle, il offre des vues spectaculaires sur 
les environs et la vallée de Sau Collsacabra. Il est considéré comme l’un des 
plus beaux villages de Catalogne. Puis  au restaurant. Continuation vers 
Besalù, localité médiévale dont la plupart des monuments datent du 11e et 
12e siècle. Le monument le plus emblématique du village est le pont roman, 
sans oublier l’église de Sant Père, les restes de la synagogue et de la Mikve 
et l’église Sant Vicente. Retour à l’hôtel. , soirée et .
J3. Marché Local / Jardin Pinya de Rosa (en option) : Départ pour la 
découverte d’un marché local. Retour à l’hôtel pour le . Puis après-

midi libre pour profiter de l’hôtel ou des environs. Ou en option et avec 
supplément, entrée libre au Jardin tropical Pinya de Rosa, qui possède une 
des plus intéressantes collections de cactus vivants d’Europe. Au cours de 
votre visite, découvrez plus de 7000 espèces du monde entier. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. , soirée et .
J4. Gérone (en option) : En option et avec supplément, matinée consacrée 
à la visite guidée de Gérone, capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : 
Elle garde l’empreinte des civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui 
l’ont occupé. Le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif le mieux 
conservé d’Europe, les petites rues pittoresques, ... Retour à l’hôtel pour le  
et après-midi libre. , soirée et .
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 DÉTENTE ET DÉCOUVERTE À LLORET DE MAR
Jardin Pinya de Rosa, Besalú, Gérone, ...
Du lundi 1er au vendredi 5 mai 2023

Lloret de Mar

Gérone

5 JOURS

450€
30€
RÉDUCTION

L'EUROPE EN AUTOCAR

VOTRE DESTINATION
Les îles Baléares forment un archipel 
situé au large de la côte est de l’Espagne. 
Majorque, la plus grande des îles, est 
connue pour ses plages, son littoral 
pittoresque, et son incontournable Palais 
Royal. Ibiza, elle, est célèbre pour sa 
vie nocturne, ses villages paisibles, ses 
plages et ses criques sableuses.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + traversées Barcelone – Majorque, Majorque – Ibiza, Ibiza – Barcelone 
+ logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 + boissons aux repas 
+ excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement.
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (en demande) + assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Barcelone : Départ en direction de l’Espagne. Arrêt 
 libre en cours de route. Arrivée à Barcelone en fin d’après-midi.  au 

restaurant. Embarquement à bord du ferry pour la traversée à destination 
de Palma de Majorque.  à bord.
J2. Palma / Après-midi libre : Arrivée à Palma. Visite guidée de la capitale 
de l’île, connue pour le Château de Bellver, sa cathédrale, son quartier du 
Terreno, sa cala major, sa promenade maritime. Puis balade panoramique 
pour découvrir la ville. Installation à l’hôtel et . Après-midi libre pour la 
détente ou la découverte personnelle.  et .
J3. Manacor / Hams / Porto Cristo / Après-midi libre : Départ avec votre 
guide pour une visite de Manacor, où vous découvrirez la fabrication des 
célèbres et authentiques Perles Majorica, ainsi que le magasin le plus 
complet d’articles en exposition. Puis vous irez visiter les Grottes de Hams 
situées à Porto Cristo et découvertes en 1905 par Pedro Caldenteny. Arrêt 
à Porto Cristo, petit port très apprécié par les touristes et les majorquins. 
Retour à l’hôtel pour le . Après-midi libre.  et .

J4. Ibiza / Sud de l’Île : Départ vers le port. Embarquement sur le ferry 
pour la traversée à destination d’Ibiza. Arrivée dans la matinée et transfert à 
l’hôtel pour le . Départ pour la visite guidée du sud de l’île : San Raphael, 
San Antonio, San Jose, Les Salines. Vous découvrirez des villages typiques 
et des endroits insolites. Retour à l’hôtel,  et .
J5. Nord de l’Île / Ibiza : Départ pour une visite du Nord de l’île, par San 
Miguel, San Juan, Portinatx, la Cala de San Vicente, ... Les criques de sable 
fin et le paysage si particulier vous laisseront rêveur. . L’après-midi, visite 
guidée d’Ibiza dont les murailles du XVIème siècle furent construites par 
Charles Quint, sa cathédrale, ses boutiques et galeries d’art. Retour à l’hôtel 
pour le  et .
J6. Ibiza / Barcelone / Costa Brava : Départ vers le port. Embarquement 
sur le ferry pour une traversée en place assise.  à bord. Arrivée à Barcelone 
en soirée et transfert à l’hôtel sur la Costa Brava. Installation,  et .
J7. Costa Brava / Votre région : Débarquement et retour vers la France. 
Arrêt  libre en cours de route. Poursuite vers votre région et arrivée chez 
vous en fin de journée.

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE MAJORQUE ET IBIZA
Palma de Majorque, Porto Cristo, Ibiza, ...
Du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023

Porto Cristo

Ibiza

7 JOURS

1 299€
50€
RÉDUCTION

26


