Dimanche 26 au vendredi 31 octobre 2014

6 jours / 5 nuits

Viva Catalonia (Costa Brava)
L’Espagne méditerranéenne conjugue avec bonheur une grande diversité d’ambiances et de paysages. Une
Espagne authentique, fière de ses traditions, paysages préservés et lieux chargés d’histoire. L'équilibre parfait
entre mer et montagne, où vécurent des esprits rebelles et créatifs comme Dalí ou Picasso, où l’art de vivre et
le farniente font figure de préoccupation nationale.
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H30 MONTCEAU
- 8H00 LE CREUSOT
- 8H45 CHALON
- 9H30 MACON
Dimanche : Arrivée à Lloret de Mar (Catalogne) vers 17H30.
Installation à votre hôtel 4* situé face à la plage de Lloret,
(équipé d'un spa, centre de bien-être, fitness, piscine intérieure
d'eau de mer). Installation (chambres familiales 2 adultes + 2
enfants maxi sur demande) et dîner buffet.
Lundi : Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel.
Matin : excursion au port de pêche de Blanès avec possibilité
de visiter le jardin botanique (entrée non incluse).
Après-midi : excursion le long de la côte Sauvage, jusqu'au
village fortifié de Tossa de Mar et ses vieux quartiers
pittoresques. Retour sur Lloret. Dîner à l'hôtel.
Mardi : Petit déjeuner et déjeuner à l'hôtel. Matinée libre.
Après-midi : excursion avec un guide local à Gérone, la capitale
de la région. Découverte du quartier ancien, des Bains Arabes,
installés dans les anciennes dépendances d'un couvent bénédictin,
du quartier Juif...
Retour sur Lloret. Dîner à l'hôtel.
Mercredi : Petit déjeuner à l'hôtel. Déjeuner libre.
Journée d'excursion à Figueras la ville de Salvador Dali.
L’ombre de l’artiste surréaliste plane encore un peu partout dans
le nord de la Costa Brava et plus particulièrement à Figueras.
Visite guidée du centre de la ville pour terminer au Musée Dali.
Musée qu’il créa lui-même en 1960 pour livrer au grand jour ses
désirs, énigmes, obsessions et passions. Que vous appréciez
ou non l’artiste et son œuvre, la visite mérite le déplacement !
Visite guidée du 2ème musée le plus visité d’Espagne.
Retour sur Lloret. Dîner à l'hôtel.
Jeudi : Journée libre à Lloret. Repas à l'hôtel.
Vendredi : Petit déjeuner. Matinée libre à Lloret. Déjeuner en
commun. Route en Bourgogne. Arrivée entre 22H30 et 23H30.
Formalités : ressortissants UE (enfants compris), carte d'identité
ou passeport valides. Voyageurs nés hors UE, vérifier avec
votre consulat des modalités. Monnaie : l’€uro.

Prix par personne :
Si 2 ou 3 personnes (+ 12 ans) par chambre :
Si 1 personne par chambre :

€ / personne
€ / personne

Par enfant de 3 à 12 ans dans la
chambre de 2 adultes (maxi 2 enfants) :

ACEB 71

€ / enfant

Transport autocar + 5 nuits hôtel 4* normes locales +
repas du dîner du J1 au déjeuner du J6 (boissons
incluses) sauf déjeuner du J4 + taxe touristique +
excursions citées + entrée musée théâtre Dali +
accompagnateur ACEB + assistance rapatriement +
votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini ).
Coût réel : 330 € / base double
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