ESPAGNE/ LLORET DE MAR (Circuit 4 jours / 3nuits)

en pension complète du 30 septembre au 03 octobre 2019
Jour 1 : France / LLoret de Mar
Jour 2 : marché de Tordera / Barcelone
Jour 3 : Tossa de Mar / Gérone
Jour 4 : retour

Jour 1 : FRANCE / BARCELONE / LLORET DE MAR 92 km ou TOSSA DE MAR 105 KM
Arrivée à l’hôtel en fin de matinée – Installation dans les chambres - Déjeuner - Après-midi libre – Diner et
soirée à l’hôtel – Logement –
Jour 2 : MARCHE DE TORDERA / BARCELONE
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte du marché local de Tordera. Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner
Départ pour la visite guidée la demi-journée de Barcelone : Tour panoramique de la ville pour admirer les
grandes avenues, les façades de Gaudi, la Sagrada Familia en extérieur – Petit temps libre au centre - Retour à l’hôtel en fin d’après-midi – Diner et soirée à l’hôtel – Logement –
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Jour 3 : TOSSA DE MAR / GERONE
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte de Tossa de Mar, petite station balnéaire pleine de charme, son impressionnante enceinte située sur un promontoire à l’extrémité sud de la plage. « Vila Vella » (nom de ce monument architectural) fut construit entre le XII et XIVème siècle. L’enceinte dispose de trois grandes tours
cylindriques et quatre petites tours adossées à la muraille, en plus des restes de l’église paroissiale gothique et du phare élevé au-dessus de l’ancienne tour du château, d’où vous aurez l’occasion de jouir du
magnifique paysage de notre côte. En dehors des murailles, vous trouverez le quartier de Sa Roqueta, un
quartier traditionnel de pêcheurs, résultat de la première étape d’expansion du village au siècle XVI avec
ses vieilles rues pavées.
Retour à l’hôtel en fin de matinée
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée la demi-journée de Gérone, capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne :
Elle garde l’empreinte des civilisations ibères, romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif le mieux conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté, zone commerçante de la ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Diner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
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Jour 4 : RETOUR FRANCE
Petit-déjeuner – Départ vers votre région.
LIEU DE SEJOUR
HOTEL HELIOS LLORET DE MAR 4* nl (ou similaire)
Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. L'hôtel Helios Lloret se trouve dans le centre de Lloret
de Mar, à seulement 150 mètres de la plage de Lloret. Il dispose d'une terrasse et de chambres climatisées
avec un balcon, un téléviseur et une salle de bains privée.
L'Helios Lloret possède un restaurant servant sous forme de buffets. La réception est ouverte 24h/24. Les
espaces communs comprennent, entre autres, un salon de télévision spacieux et une salle de lecture. Un
billard et une table de ping-pong sont à votre disposition, moyennant un supplément.
Vous trouverez de nombreux bars, restaurants et boîtes de nuit à moins de 5 minutes à pied de l'Helios. La
gare routière de Lloret est à 100 mètres. Les bus desservent régulièrement d'autres villes de la Costa Brava,
ainsi que les aéroports de Gérone et de Barcelone.

TARIFS PAR PERSONNE
BASE 50 PARTICIPANTS 250 €
BASE 40 PARTICIPANTS 280 €
BASE 30 PARTICIPANTS 320 €
Le prix comprend
- Le transport en autocar Grand Tourisme de Toulon à Lloret de Mar et sur place
- L’hébergement base chambre double pour 3 nuits en hôtel 4* nl hôtel Helios
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, selon programme
- La taxe de séjour touristique : 1,00 euro par personne et nuit
- Les boissons aux repas (eau + ¼ de vin)
- Les services d’un guide pour les ½ journées de visite suivantes : marché de Tordera, Barcelone, Gérone,
Tossa de Mar
Le prix ne comprend pas :
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle (en demande, en nombre limité et applicable même dans le cas d’un
nombre impair de participants) + 72 € par personne
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