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Autocar

Boissons

Jours

Superbe séjour à l’Estartit

340 e
(base 40 participants)

DATES
16 au 20 Avril
13 au 17 Mai
04 au 08 Juin
17 au 21 Septembre
01 au 05 Octobre

LES PLUS


Boissons incluses
Bal chaque soir à l’hôtel
 Taxe de séjour incluse

Bal chaque soir
à l’hôtel



Prix sur la base de 40 participants :
Supplément chambre individuelle :
Réduction départ du 01/10 :


Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre ou excursion facultative à Empuria Brava, belle marina et agréable station balnéaire (supplément
de 20€ par personne – réservation et règlement sur place). Promenade en bateau sur les canaux. Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante. Logement.

340 €
65 €
30 €

LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar de grand tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel 3***
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées dansantes à l’hôtel
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La visite guidée de Gérone
 La visite guidée de Peratallada
 L’entrée au jardin botanique Cap Roig
 La taxe de séjour
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS
J1



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


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


J4

INFORMATION

Pour le départ du 13/05 l’excursion au marché
s’effectuera à Palamos.

FRANCE
Perpignan
Rosas
Figueras
Îles Medes
Besalu L’Estartit

ESPAGNE

Gérone
Calella de Palafrugell

Villafranca
del Penedes

Barcelone

Tarragone

10

MER
MÉDITERRANÉE

MARSEILLE / L’ESTARTIT

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction
de Nîmes et Montpellier. Arrêt de détente en cours de voyage et
poursuite jusqu’à la frontière espagnole. Arrivée à la station de
l’Estartit. Installation à l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre pour
prendre connaissance de la station et effectuer une belle promenade le long de la superbe plage de sable fin. Dîner et soirée dansante. Nuit.

J2

Réduction départ
01/10 : 30 €

L’ESTARTIT / PALS

Petit déjeuner et matinée consacrée à une balade dans le marché
de l’Estartit, pour effectuer quelques achats. Le marché, l’un des plus
populaires de la Costa Brava, sera pour vous l’occasion de découvrir
les produits de la terre ainsi que la culture de la Costa Brava. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, départ pour une excursion
libre à Pals. Perché sur une colline, le village a été construit autour
d'une forteresse et a su garder son architecture médiévale. Lors de
votre visite, vous aurez l’impression de voyager dans le temps et de
retourner à l’époque des chevaliers. Promenade dans les ruelles tortueuses puis retour à l’hôtel. Dîner puis soirée animée. Nuit.

J5

L’ESTARTIT / LA JONQUERA / MARSEILLE

Petit déjeuner et départ de l’Estartit pour rejoindre 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.

GERONE / CALELLA DE PALAFRUGELL

Petit déjeuner et départ vers Gérone. A votre arrivée, rencontre avec
le guide local et découverte des plus belles curiosités de la ville avec
les murs et les tours de la vieille ville, la cathédrale de Santa Maria
(extérieur), le quartier juif appelé « El Call ». Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, départ en direction de Calella de Palafrugell, joli village
de pêcheurs. Poursuite de l’excursion par la visite du jardin botanique Cap Roig, s’étageant en terrasses sur une falaise surplombant
la mer. Celui-ci présente plus de 1200 espèces végétales le long d’allées ombragées qui offrent de spectaculaires vues sur la côte. Retour
à l’hôtel. Dîner et soirée dansante. Logement.

J3

PERATALLADA / EMPURIA BRAVA

Après le petit-déjeuner, matinée d’excursion qui vous conduira à
Peratallada, un des centres d'architecture médiévale les plus importants de Catalogne avec son aspect féodal. Sous la conduite d’un
guide, découverte du centre-ville aux rues sinueuses et pavées, la
place des Voltes et ses voûtes majestueuses, l’église Sant Estève…
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