Viva Costa Brava

6

Autocar

Jours

Boissons

379 e
(base 40 participants)

DATES
07 au 12 Mai
28 Mai au 02 Juin
11 au 16 Juin
17 au 22 Septembre
24 au 29 Septembre
01 au 06 Octobre

LES PLUS

PROMO



Hôtel 4**** avec SPA
Découverte de Gérone
 Soirées dansantes à l’hôtel
 Boissons incluses


J3

TOSSA DE MAR / MONTSERRAT

Petit-déjeuner et départ pour Tossa de Mar, surnommée par Chagall
« le paradis bleu ». Promenade libre dans ce village médiéval qui a
su conserver ses rues étroites et tortueuses ainsi que sa muraille à
cinq tours. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi libre ou excursion
facultative à Montserrat, important lieu de pèlerinage à la « vierge
noire », statue de bois polychrome du XIIème siècle (supplément de
22€ par personne - réservation et règlement sur place). Rencontre
avec le guide et visite du monastère, bel édifice roman. En l'an 1223,
on y fonda la première manécanterie d'enfants de chœur d'Europe.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner suivi d’une soirée dansante.
Logement.

J4

GERONE / SANTA SUSANNA

Petit-déjeuner. Sous la conduite d’un guide, départ en direction de
Gérone et découverte des plus belles curiosités de la ville avec : les
murs et les tours de la vieille ville, la cathédrale de Santa Maria, le
quartier juif appelé « El Call » ainsi que l’église Sant Feliu. Déjeuner
à hôtel. Après-midi libre pour profiter des équipements de votre
hôtel et de la plage de sable fin de votre station d’accueil. Dîner,
soirée dansante et nuit.

J5

J1

MARSEILLE / SANTA SUSANNA

Rendez-vous des participants et départ le matin, par l’autoroute en
direction de la frontière espagnole. Arrivée à Santa Susanna. Installation dans votre hôtel et déjeuner. Temps libre pour un premier
contact avec la station. Dîner et soirée animée. Nuit.

J2

LLORET DE MAR / BARCELONE

Petit-déjeuner et départ en direction de Lloret de Mar, l’une des stations balnéaires les plus animées du littoral espagnol. Promenade
libre dans la ville où tous les mardis a lieu le marché. Déjeuner à
votre hôtel. Après-midi, départ pour Barcelone, la belle et animée
capitale de la Catalogne. A l’arrivée, temps libre pour une découverte personnelle de la ville qui dispose de nombreux musées, monuments et rues commerçantes. Retour en fin de journée à votre
hôtel. Dîner et soirée avec animations. Nuit.



LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel
4****
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées animées
 Les excursions mentionnées au programme
 La visite guidée de Gérone
 La visite guidée de Vic
 L’entrée à la cathédrale à Gérone
 L’entrée à l’église Sant Feliu à Gérone
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Le déjeuner du jour 6
 L’assurance annulation (9 €)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

VIC / SANTA SUSANNA

Hôtel 4****
avec SPA

Petit-déjeuner et départ pour Vic. Rencontre avec le guide et visite
de la ville avec sa Grand Place et ses arcades sur les 4 faces, ses ruelles
pittoresques, la cathédrale Sant Père de Vic et le temple romain du
IIème siècle. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre à
votre station. Dîner. Soirée animée et logement.

FRANCE

J6

379 €
110 €

Prix sur la base de 40 participants :
Supplément chambre individuelle :

Perpignan

SANTA SUSANNA / LA JONQUERA / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ en direction de la France. Arrêt à la Jonquera pour effectuer vous derniers achats et déjeuner libre en cours
de route. Arrivée à Marseille et sa région en fin de journée.

Soirées animées
Catalogue Sabardu 2018

Cadaques
Figueras
ESPAGNE

Rosas

Platja d’Aro
Sant Feliu de Guixols
Lloret de Mar
Blanes
Pineda de Mar
Barcelone
Sitges
Calafell

MER
MÉDITERRANÉE

15

