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A38/2018 

 

LA COSTA BRAVA 
 

14 au 18 octobre 2019 
5 JOURS /4 NUITS 

 
 

Jour 1 : La Touraine / La Costa Brava 
Départ de Touraine dans la matinée. Déjeuner en cours de route. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. 
Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante. Logement. 
 
Jour 2 : Gérone / Cadaqués 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le quartier juif et 
l'extérieur de la cathédrale. Déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Cadaqués et de ses petites criques : montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu'à 
l'église renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Retour par la station 
touristique de Llança, Port de la Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes. Dîner à 
l'hôtel. Soirée dansante. Logement. 
 
Jour 3 : La Côte Vermeille / Ampubriava 
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche et ses vignes à 
flanc de coteau. Visite de Collioure : l'église fortifiée de Saint Vincent, les deux petits ports séparés par le 
château royal et la plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d'un ancien atelier d'anchois 
avec démonstration et dégustation. Déjeuner à l'hôtel.  
Visite d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte de 
la station de Rosas : l'extérieur de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs, les plages et le 
port. Temps libre. Dîner à l'hôtel. Soirée dansante. Logement. 
 
Jour 4 : Lac de Banyoles / Le Pals 
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte du lac de Banyoles, de l'église de Porqueres et du village de Besalú 
avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et visite du musée de la charcuterie avec dégustation.  
Déjeuner à l'hôtel. Visite du village médiéval de Pals et de l'Estartit, importante station balnéaire de la 
Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son magnifique panorama sur les îles Medes déclarées 
espace naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. 
Dîner à l'hôtel. Soirée flamenco. Logement. 
 
Jour 5 : Route du retour 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route.  
Arrivée dans la soirée en Touraine. 
 

N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non 
communiquées à ce jour. Ce programme est réalisable avec un autocar de 12 mètres, si la longueur de 

votre véhicule est supérieure, merci de nous en aviser afin de revoir éventuellement le programme.
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Ces prix comprennent :  
✓ Le transport en autocar 
✓ L’hôtel *** Normes locales, à Roses 
✓ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
✓ Les boissons (1/4l de vin par personne et par repas)  
✓ L'apéritif de bienvenue à l'hôtel. 
✓ Les soirées organisées par l'hôtel. 
✓ >3 buffets thématiques durant le séjour*. 
✓ >1 soirée flamenco offerte avec coupe de cava. 
✓ >1 dégustation de vins catalans.  
✓ Les excursions et les visites mentionnées dans le programme.  
✓ La prestation d'un guide pour toutes les excursions. 
✓ La taxe de séjour en vigueur en Catalogne 
✓ L’assurance multirisque : annulation, rapatriement, bagages 

 
 
Ces prix ne comprennent pas : 

✓ Supplément chambre individuelle : +88 €/ personne 
✓ Les dépenses d’ordre personnel 

 
Remarques :  
Les jours des buffets thématiques sont fixes. Nous consulter. 
 
 
 

 
* Sous réserve de disponibilités lors de votre réservation 

 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix par personne: 420 €uros (Base 40 participants) 
480 €uros (Base 30 participants) 


