ESPAGNE, COSTA DORADA


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Richesse des sites et villes culturelles : 6

 Type de séjour :
Séjour découverte 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
11/05/2021 au 18/05/2021 : 1075 €
Lieux de départ nous consulter

excursions incluses

 Programme équilibré : situation centrale
de l’hôtel et faibles distances

 Hôtel rénové de bon confort avec
personnel francophone

 Excellent rapport qualité-prix

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

Description

de la destination

Au gré d’un programme complet, découvrez cette région bénéficiant de nombreux atouts

remarquable héritage historique et culturel : des vestiges romains de Tarragone aux œuvres
contemporaines de Gaudi ; le Delta de l’Ebre, une des plus grandes zones humides de
Méditerranée au patrimoine naturel exceptionnel ; les attraits d’une gastronomie et de vins
réputés ; un littoral égrenant les jolis ports de pêche.

1er jour : RÉGION – NANTES – BARCELONE :
Départ de votre région pour le transfert en autocar vers l’aéroport de Nantes. Formalités
d’enregistrement, puis envol pour Barcelone. À votre arrivée, accueil par notre représentant,
puis transfert vers l’hôtel. Installation dans votre chambre. Dîner et nuit.

2ème jour : MONTBLANC – POBLET – VALLS :
Route vers Montblanc. Visite de cette ville fortifiée médiévale, aux nombreux trésors
architecturaux : ses remparts et ses tours, ses églises, son palais royal. Continuation pour la
visite du monastère de Poblet, ensemble architectural les plus important et le mieux conservé
de l’art cistercien. La résidence royale voisine abrite le panthéon des rois de Catalogne et
d’Aragon. Déjeuner Calçotade, menu typique à base d’oignons et de viande grillée. L’aprèsmidi, visite de Valls, connue pour son folklore. Découverte de son séduisant centre historique
avec entrée à l’église, la chapelle et au refuge de la guerre civile. Retour à l’hôtel.

3ème jour : DELTA DE L’EBRE :
Départ en direction du delta de l’Ebre, à l’extrême sud de la côte catalane, une vaste étendue
de lagunes, de rizières, des petits ports de pêche et d’immenses plages de sable fin. Visite
insolite de l’une des plus grandes fabriques de bonzaï d’Espagne, rencontre avec des
entrepreneurs passionnés. Déjeuner typique du pêcheur dans un restaurant au bord du fleuve.
Promenade en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve pour apprécier la faune et la flore
incroyables. Retour à l’hôtel.

4ème jour : BARCELONE :
Route vers Barcelone, deuxième ville d’Espagne et capitale culturelle incontestée de Catalogne.
Visite panoramique de la ville : la colline de Montjuic, la place d’Espagne, le port Olympique, la
Barceloneta… Déjeuner au restaurant. L’après-midi, promenade à pied dans le quartier gothique
dont les ruelles et les petites places reflètent le passé médiéval de la ville à travers palais,
demeures et églises gothiques. Quartier libre avec la possibilité de balade au Marché de la
Boqueira, véritable parcours sensoriel à la découverte de la cuisine locale. Enfin, visite du parc
Güell qui jouit d’une belle vue panoramique sur la ville et renferme des œuvres d’Antoni Gaudi.
Retour à l’hôtel.

5ème jour : BARCELONE – REUS :
Retour vers Barcelone pour la visite intérieure de la Sagrada Familia. Œuvre de Gaudi la plus
célèbre de la ville, cette basilique géante est en construction depuis 1882. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Reus, ville représentante du modernisme catalan, laissant des

témoignages architecturaux de toute beauté signés par les plus prestigieux architectes. C’est
aussi la ville natale d’Antoni Gaudi, dont vous visitez le centre, musée interactif permettant de
découvrir et comprendre son œuvre. Retour à l’hôtel.

6ème jour : CAMBRILS – TARRAGONE :
Le matin, visite libre de Cambrils, agréable station balnéaire avec son port de plaisance, ses
boutiques et sa balade de front de mer. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de Tarragone,
capitale de la Costa Dorada et cité classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle offre un
patrimoine archéologique absolument remarquable, dont l’amphithéâtre romain, un vaste
ensemble de murailles, une superbe cathédrale. Retour à l’hôtel.

7ème jour : MONTSERRAT : Matinée libre pour profiter de l’agréable promenade piétonne de
front de mer devant l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de l’Abbaye de
Montserrat, montagne spectaculaire, non seulement du point de vue géologique mais aussi
parce qu’elle abrite un monastère bénédictin vieux de presque mille ans. Les moines de
Montserrat consacrent leur vie au travail et à la prière, ils prennent soin du sanctuaire de NotreDame et veillent à accueillir au mieux pèlerins et visiteurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème jour : BARCELONE – NANTES – RÉGION : En fonction des horaires d’avion, transfert à
l’aéroport de Barcelone. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Nantes.
Transfert retour en région.

*Notre prix comprend : Le transfert aller-retour en autocar de tourisme de votre région à
l’aéroport de Nantes – Le transport aérien sur vol spécial Nantes-Barcelone – Les taxes aéroport
et redevances passagers : 40€ par personne, révisables jusqu’à 20 jours du départ – L’assistance
à l’aéroport de départ – Le transport local en autocar grand tourisme climatisé selon
programme – L’hébergement pour 7 nuits base chambre double hôtel Miramar 3* à Calafell ou
similaire – Les repas du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour – Les boissons lors de
repas en excursions, par personne ¼ vin et eau en carafe – Les services d’un guide local
francophone – Les excursions, visites et droits d’entrée aux sites mentionnés – La taxe de séjour
locales – Notre assistance rapatriement (offerte) – Le carnet de voyage.

Notre prix ne comprend pas : La chambre individuelle (en nombre limité et en demande à la
réservation) 129€ – L’assurance multirisque : 37€ par personne fortement conseillée –
Pourboires d’usage et dépenses personnelles.

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
Hôtel Miramar Calafell ***
(normes locales ou similaires)
Face à la grande plage de sable, au cœur d’un quartier vivant de la ville de Calafell, avec
boutiques, cafés et une agréable promenade maritime. 215 chambres modernes, avec salle de
bain, TV satellite, balcon et desservies par un ascenseur (hôtel adapté aux personnes à mobilité
réduite). Coffre-fort et minibar payants.
Agréable salle de restaurant avec vue mer, buffet de plats internationaux et spécialités locales.
Snack bar sur la plage. Petite piscine. Wifi gratuit. Soirées animées.

