SÉJOUR CLASSIQUE, COSTA BRAVA –
ESPAGNE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar (Séjours / circuits)

 Séjour en tout compris

 Type de séjour :
Séjour 8 jours / 7 nuits

 Trajet de jour avec nuit-étape à l'aller

 Dates du séjour :
22/05/2021 au 29/05/2021 : 595 €
09/10/2021 au 16/10/2021 : 595 €

 Hôtel en centre-ville

SÉJOUR CLASSIQUE - ALLER ET RETOUR
DE JOUR

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Entre la Méditerranée et les Pyrénées, la côte de la province de Gérone est connue
sous le nom de
« Costa Brava », terme qui décrit le paysage sauvage et accidenté de ce littoral
s’étendant de Blanès au sud de Port Bou, petite ville frontière avec la France. Cette
région de l’Espagne au climat privilégié toute l’année possède des plages magiques
et de charmantes villes !

1er Jour : Départ le matin en direction de Rennes, Nantes et Saintes. Déjeuner. L’après-midi,
route vers Bordeaux, Agen, Toulouse. Dîner et nuit.

2ème jour : Petit déjeuner et départ en direction de la Côte Vermeille, Perpignan, Argelès-surMer, Collioure et Port Vendres. Déjeuner. L’après-midi, route vers l’Espagne et la Costa Brava.
Arrivée à Lloret de Mar. Installation à l’hôtel 4*. Dîner et

3ème au 7ème Jour : Séjour en pension complète. Possibilité d’excursion (voir forfait cidessous).
Excursions :
– Figueras et le Musée Dali (1/2 journée) : 35 €
– Barcelone avec déjeuner au restaurant (journée) : 46 €
– Les jardins de Pinya Rosa (1/2 journée) : 10 €
– Pals et la Brisbal (1/2 journée) : 30 €
– Montserrat (1 journée) : 55 €
Tarif préférentiel si souscription à l’inscription du forfait 6 excursions : 155€

8ème jour : Départ après le petit-déjeuner et trajet retour vers votre région avec déjeuner en
cours de route. Arrivée tard le soir dans votre région.

Non inclus :
Chambre individuelle : 135 €
Assurance multirisque : 20 €
Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
HOTEL 3*
DANS LLORET DE MAR
Bar – Restaurant – Ascenseur – Boutique de souvenirs – Climatisation – Jardin – Piscine intérieure
et extérieure – soirées
Chambres équipées de salle de bain – téléphone – TV – toilettes – restauration sous forme de
buﬀets – cuisine locale et internationale

