Dimanche 25 au vendredi 30 octobre 2015

6 jours / 5 nuits

Séjour en Catalogne

(Espagne)

Au sud de Barcelone, la Costa Daurada (Côte dorée) déroule inlassablement son large ruban de sable fin.
Tarragone, l’ancienne cité romaine, le parc à thème Port Aventura font partie des endroits à découvrir. Sans
oublier Reus, ville natale de Gaudí et son centre-ville ancien. Vous serez surpris par ces terres de contrastes !
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU
- 6H30 LE CREUSOT
- 7H15 CHALON
- 8H00 MACON
Arrivée à Salou (Costa Dorada) vers 18H45. Installation dans
votre hôtel 3* situé à quelques mn de l’une des plus belles
plages de la Costa Dorada, la plage Capellans. Logement
selon composition des familles (NB : chambres famille = 2
adultes + 2 enfants maxi). Dîner à l’hôtel.
Lundi : Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres à Port
Aventura, l’un des parcs d’attractions les plus réputés
d’Europe. 5 "pays" : Méditerranée, Polynésie, Chine, Mexique
et Far West avec leur flore, leurs restaurants, leurs spectacles et
leur architecture spécifiques. Côté attractions, vous ne serez
pas en reste (le "Shambhala" inauguré en 2012 se veut être la
plus grande montagne Russe du monde) ! Dîner à l’hôtel.
Mardi : Petit déjeuner. Journée d’excursion dans les terres
secrètes et intérieures de l’Ebre, au milieu des collines,
peupliers, vignes et oliviers. Etape pour le déjeuner dans la
ravissante ville médiévale fortifiée de Montblanc. Visite du
magnifique monastère Cistercien de Poblet, inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner à l’hôtel.
Mercredi : Petit déjeuner. Visites de Reus, du Gaudi Centre,
musée interactif consacré au génial architecte et de l’un des
plus impressionnant ensemble d’immeubles modernistes de
Catalogne. Déjeuner et après-midi libres à Tarragone. Inscrite
au patrimoine de l’Unesco, elle serait la 2e ville du monde pour
ses vestiges romains. Son quartier médiéval et sa cathédrale du
12ème siècle valent aussi le coup d’œil. Dîner à l'hôtel.
Jeudi : Petit déjeuner. Journée semi-libre à Barcelone, l’une
des villes les plus attrayantes et fascinantes d’Espagne.
Rares sont les villes mêlant avec un tel naturel tradition et
modernité. Poursuite guidée de votre découverte de l’œuvre
de Gaudi. Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.
Vendredi : Petit déjeuner puis route pour la France.
Arrivée entre 21H00 et 22H00.

Prix par personne :

€ / personne dès 12 ans
€ / enfant (3 à 11 ans) dans chambre
de 2 adultes

ACEB 71

(maxi 2 enfants)

Formalités : pièce d’identité (carte ou passeport) en cours
de validité (y compris pour les enfants).
Monnaie : l’€uro

Transport autocar + 5 nuits hôtel 3* normes locales
(supplément chambre seule + 25 € nombre limité) + taxe
touristique + dîners J1 au J5 (boissons incluses) + activités et
excursions citées + accompagnateur ACEB + assistance
rapatriement + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini ).
Coût réel : 412 €
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