Séjour à Blanes

5

Autocar

Boissons

Jours

315 e
(base 40 participants)

DATES
23 au 27 Avril
30 Avril au 04 Mai
21 au 25 Mai
17 au 21 Septembre

LES PLUS


Hôtel 4****
Boissons incluses
 Soirées dansantes
 Taxe de séjour incluse


Soirées dansantes
de Lloret de Mar (supplément de 35€ par personne - réservation et
règlement sur place). Vous assisterez à un spectacle dynamique, vibrant, original et très divertissant qui combine la passion du Flamenco avec la sensualité, l’élégance et le glamour des plumes, strass,
paillettes du Music-Hall. Nuit.

Prix sur la base de 40 participants :
315 €
Supplément chambre individuelle :
110 €
Supplément départs des 30/04 et 17/09 : 20 €


LE PRIX COMPREND



J4

Hôtel 4****
J1

MARSEILLE / BLANES

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction
de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours de voyage et arrivée à Blanes, sa lumineuse plage, sa magnifique promenade qui
donnent une merveilleuse image de la ville. Installation à l’hôtel et
déjeuner. Après midi libre pour profiter de la station ou des installations de l’hôtel. Dîner et soirée animée. Nuit.

J2

BESALU / LLORET

JARDIN BOTANIQUE / TOSSA DE MAR

Petit-déjeuner et départ pour une excursion au jardin botanique de
Marimurtra que vous atteindrez en petit train au départ du port de
Blanes. Crée en 1920 dans un site privilégié de la Costa Brava, ce jardin aujourd’hui impressionnant, contient plus de 4 000 espèces
représentant principalement la flore typique méditerranéenne et
subtropicale. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, 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 a cinq tours. Cet ancien
village de pêcheurs a été transformé ces dernières années en une
destination touristique emblématique de la Costa Brava. Retour à
l’hôtel, dîner. Soirée dansante et nuit.

J5

BLANES / LA JONQUERA / MARSEILLE

Petit-déjeuner et départ de cette sympathique station balnéaire en
direction de la frontière. Arrêt à la Jonquera pour effectuer les traditionnels achats. Déjeuner libre. Après le déjeuner, retour vers la
France. Arrivée en début de soirée vers vos différentes localités de
départ.

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Besalu. Rencontre avec le
guide local et visite de ce petit village médiéval avec ses rues et façades en pierre. Découverte de son pont roman du XIIe siècle, des
églises de Sant Pere, Santa María et Sant Vicenç, qui allient des éléments romans et gothiques. Le quartier juif, quant à lui, abrite des
bains médiévaux, consacrés aux ablutions rituelles juives. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ en direction de Lloret
de Mar, l’une des stations balnéaires les plus animées du littoral espagnol. Promenade libre dans la ville puis retour à l’hôtel. Dîner et
soirée dansante. Nuit.

J3



LE PRIX NE COMPREND PAS



Le déjeuner du jour 5
 L’assurance annulation (8 €)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.

Excursion au Jardin
Botanique de Marimurtra
FRANCE
Perpignan

Cadaques
Figueras
ESPAGNE

Rosas

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

PINEDA DE MAR / BLANES

Petit déjeuner à l’hôtel et balade dans le marché de Pineda de Mar,
qui se déroule tous les mercredis matin, pour effectuer quelques
achats. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi libre pour profiter de la station. Dîner. Possibilité d’assister à un superbe spectacle
Flamenco & Music Hall dans la salle de spectacle du Grand Casino

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 et visites mentionnées au
programme
 La visite guidée de Besalu
 L’entrée au jardin botanique
 Le parcours en petit train le jour 4
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement

Barcelone
Sitges
Calafell

Arrêt à La Jonquera
Catalogue Sabardu 2018
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