CATALOGUE2019

Conditions générales
de Vente
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE :
1.1. PRESENTATION GENERALE
CALAFELL EVASION est un tour opérateur spécialisé dans les packs touristiques à destination de l’Espagne et du Portugal, qui peut aussi bien proposer
des produits catalogue que des séjours personnalisés, à des professionnels du tourisme. L’entreprise
est joignable par téléphone au 0034 977 373 015,
de 09 :00 à 12 :45 et de 14 :00 à 18 :00, ou bien
par courriel à l’adresse suivante info@calafellevasion.com.
1.2. PRÉSENTATION LEGALE
CALAFELL EVASION est la dénomination utilisée
pour désigner l’entreprise COMA RUGA AVENTURA, SL. dont le siège social est situé au 4 de la
rue Emili Vendrell, local 7 - 43481LA PINEDA - en
Espagne. L’entreprise COMA RUGA AVENTURA,
SL comprend deux succursales espagnoles situées
au 79-81 de l’avenue Rieral à LLORET DE MAR, et
au 3 de la rue de la Cruz à TORREMOLINOS. COMA
RUGA AVENTURA SL est enregistrée au registre du
commerce de TARRAGONA (Tomo 1216, folio 107,
hoja T-13.242. CIF B-43475177) et est légalement
représentée par Jérôme POUIL en sa qualité d’administrateur. L’agence de voyages CALAFELL EVASION
est inscrite au registre des agents de voyages catalans sous le numéro GCMD-513 (GCM-103) depuis
le 23/07/1996. Les conditions générales de ventes
(CGV) détaillées ci-après sont applicables à l’ensemble des bureaux (sièges social et succursales)
de CALAFELL EVASION.
2. PRODUITS ET CONDITIONS D’ACHAT :
2.1. SEJOURS CATALOGUE :
Les dates et tarifs des séjours proposés dans
notre catalogue sont garantis sous réserve de
la disponibilité dans les établissements hôteliers et auprès des prestataires de services qui
y sont inclus (guides, restaurants, monuments,
…). Toutefois, en cas de non disponibilité de
l’une ou plusieurs prestations annoncées dans
le produit de départ, CALAFELL EVASION mettra
tout en oeuvre pour proposer, dans la mesure du
possible, une équivalence tant tarifaire que qualitative au client (gamme établissement, menus,
…). Toute demande de réservation d’un produit
catalogue devra être adressée par courriel.
2.2. PRODUITS PERSONNALISÉS :
Les demandes de séjours personnalisés devront
être transmises par courriel à l’adresse du chargé
de la destination désirée ou à défaut à l’adresse
info@calafellevasion.com. Afin de gagner un
temps précieux pour chacun, il est très important
de renseigner au mieux sa demande initiale :
nombre de pax, date de début et de fin du séjour,
destination désirée, catégorie d’établissement et
situation, excursions souhaitées, … Une proposition répondant au mieux aux critères demandés
sera transmise dans les délais les plus brefs,
après synthèse des réponses des différents fournisseurs consultés.

2.3. EXCURSIONS :
Les établissements et monuments où ont lieu les
excursions étant des organismes indépendants,
l’ordre annoncé des excursions peut être sujet à des
modifications, sans toutefois changer le contenu
du programme. CALAFELL EVASION mettra tout en
oeuvre pour organiser au mieux les excursions en
fonction des changements imposés (horaires, jours
d’ouverture, conditions de visite …). La proposition de séjour indiquera toujours si les entrées aux
monuments sont comprises ou non dans le prix. La
visite d’un monument peut être laissée à la charge
et la discrétion des clients une fois sur place, à l’occasion d’un temps libre aménagé, si la demande est
faite en ce sens.
2.4. HEBERGEMENT ET PRESTATIONS HOTELIERES
2.4.1. CATEGORIES D’HOTELS
CALAFELL EVASION, sauf demande particulière,
propose dans ses séjours des hôtels de 3 ou 4
étoiles (classification selon les normes espagnoles
ou portugaises). Si le client en fait la demande, des
hôtels ou établissements hôteliers de catégories
supérieures ou inférieures pourront lui être proposés, en fonction de l’offre disponible dans la zone
désirée.
2.4.2. CHAMBRES INDIVIDUELLES ET TRIPLES :
En règle générale, et malgré le supplément tarifaire
dont elles font l’objet, les chambres individuelles
sont un peu plus petites que les chambres doubles.
Les chambres triples sont généralement des
chambres doubles dans lesquelles est installé un
lit d’appoint pour le troisième occupant. Le confort
de ce couchage peut être moindre par rapport au lit
principal. Par ailleurs, le nombre et la disponibilité
des chambres tant individuelles que triples est à la
discrétion de l’établissement. La quantité de ces
types de chambres est souvent limitée, leur octroi
dépendant donc principalement de l’hôtel.
2.5. CONDITIONS DE RESERVATION :
Toutes les demandes de réservations et devis des
séjours peuvent être effectuées du lundi au vendredi de 9h00-12h45 et de 14h00-18h00 par courriel auprès du chargé de destination ou bien par
défaut à info@calafellevasion.com. A réception de
votre demande de réservation, une « confirmation
» vous est transmise, comprenant l’ensemble des
informations du séjour, les conditions particulières
appliquées au produit le cas échéant, la confirmation du prix, ainsi que sa date limite de validité. La
confirmation de l’option du séjour devient effective
à réception de l’acompte de 25% du prix total du séjour, réglé par virement bancaire sur le compte dont
les coordonnées sont détaillées sur la confirmation.
3. PRIX ET CONDITIONS DE RÉGLEMENT :
3.1. PRIX
Nos prix sont exprimés en Euros et, sauf indications
contraires, toutes taxes comprises. Toutes taxes
supplémentaires ou dépenses optionnelles seront
clairement indiquées comme n’étant pas incluses
dans prix, et leur valeur sera indiquée si connues au
moment de la confirmation de réservation.
3.2. CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement se fait par virement bancaire vers le

compte dont les coordonnées sont communiquées
sur la confirmation, la pro-forma ou la facture. Un
premier acompte correspondant à 25% du prix du
séjour doit être versé, confirmant ainsi l’option du
client sur le séjour comme cela est décrit dans le
point 2.5 CONDITIONS DE RESERVATION. Le solde
doit être versé 10 jours maximum avant la date de
départ. Toute spécificité ou aménagement dans
l’échelonnement ou le moyen de paiement devra
avoir fait l’objet d’une négociation et d’une acceptation préalables par CALAFELL EVASION.
4. CONDITIONS D’ANNULATION :
Les conditions générales d’annulation appliquées
par CALAFELL EVASION suivent le barème suivant :
• 75 jours ou plus avant la date de départ : remboursement complet des sommes versées à titre
d’acompte,
• Entre 75 et 30 jours avant le départ : l’indemnité
d’annulation sera de 25% du prix du séjour,
• Entre 29 et 10 jours avant le départ : l’indemnité
d’annulation sera de 50% du prix du séjour,
• Entre 9 et 5 jours avant le départ : l’indemnité
d’annulation sera de 75% du prix du séjour,
• Moins de 4 jours avant le départ : Aucune indemnité.
Toutefois, des conditions particulières d’annulation
pourront être appliquées si jamais celles mises
en oeuvre par les hôteliers ou les compagnies de
transport aérien ou maritime compris dans le séjour
étaient supérieures à celles initialement prévues
par CALAFELL EVASION.
5. RESPONSABILITE :
CALAFELL EVASION, en tant qu’agent de voyages,
s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa
disposition pour assurer le bon déroulement du séjour acheté par le client. A cette fin, un numéro de
téléphone d’urgence est communiqué avec le programme de chaque séjour.
CALAFELL EVASION ne saurait être tenu responsable des retards ou la nonexécution des prestations vendues quand ils ne peuvent lui être directement imputés (retard des compagnies maritimes ou
aériennes, conditions météorologiques, conditions
de circulation, et tout autre personne physique ou
morale, ou évènement étranger à CALAFELL EVASION pouvant perturber le bon déroulement du séjour) et quand CALAFELL EVASION peut démontrer
qu’elle a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour apporter une solution de remplacement
adéquate.
CALAFELL EVASION ne pourra être tenu responsable pour le retard ou la nonexécution de tout ou
partie des prestations contractées face à un cas
de force majeure, c’est-à-dire du fait de tout évènement extérieur, imprévisible et irrésistible qui
pourrait surgir avant ou pendant le séjour (comme
par exemple peut l’être une catastrophe naturelle,
des évènements et mesures politiques du type manifestations, grèves, fermeture des frontières, etc.,
ou bien encore des conflits armés telle une guerre
civile, des attentats, ou tout autre évènement relevant habituellement de la force majeure). En revanche, CALAFELL EVASION s’engagerait auprès
de son client à prendre toutes les mesures raisonnables à sa portée et dans les meilleurs délais pour
en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations d’agents de voyages.

TAXE DE SÉJOUR EN CATALOGNE

« La loi 5/2012, du 20 mars, concernant les mesures fiscales, financières et administratives de création
d’un impôt sur les séjours dans les établissements touristiques, stipule que tous les séjours effectués
en Catalogne, à compter du 1er novembre 2012, seront redevables du paiement de la taxe de séjour.
Conformément aux dispositions de la loi, au terme de ce séjour, la personne ayant réalisé le séjour sera
tenue de s’acquitter du montant de cette taxe auprès de l’établissement où elle aura séjourné, lequel lui
délivrera en contrepartie une facture correspondante ou tout document analogue. » Montant de la taxe de
séjour par nuit passée dans l’établissement :
		

Prix taxes en euros (*)

Autres communes catalanes (*)

Hôtel 5 étoiles, grand luxe et croisières
Hôtels 4 étoiles, 4 supérieur
Autres établissements et équipements
Le total maximum exigible au titre de la taxe de séjour sera de 7 nuitées par personne. Les personnes de 16 ans et moins
sont exonérées de la taxe. Toute personne physique majeure de 17 ans ou personne morale est redevable de la taxe et
devra donc s’en acquitté auprès de l’établissement où elle aura séjourné.
(*) Tarifs en vigueur au 31/05/2013, susceptibles d’être revus et corrigés à tout moment par l’administration fiscale
catalane.

TAXE DE SÉJOUR DANS LES ÎLES BALÉARES

Par le présent document, nous vous transmettons les informations approuvées par la loi 2/2016, du 30
mars, des taxes des établissements touristiques dans les îles Baléares et des mesures qui ont été prises
concernant le turisme durable. Montant de la taxe de séjour par nuit passées dans l’établissement :
			

Prix taxes en euros (*)

Hôtel 5 étoiles, grand luxe et 4 étoiles supérieur
et appartaments touristiques de 4 clés et 4 clés supérieur
Hôtel 4 étoiles et 3 étoiles supérieur
et appartaments touristiques de 3 clés supérieur
Hôtel de 1, 2 et 3 étoiles et appartaments touristiques de 1, 2 et clés
Le coût de la taxe peut se voir bonifier de 50% dans le cas d’un séjour en basse saison (du 1er novembre d’une année
jusqu’au 30 avril de l’année suivante) et pour les séjours de 9 jours et plus dans le cas d’un séjour dans le même
établissement. Les personnes de 16 ans et moins sont exonérées de la taxe. Toute personne physique majeure de 17 ans
ou personne morale est redevable de la taxe et devra donc s’en acquitté auprès de l’établissement où elle aura séjourné.
(*) Tarifs en vigueur au 31/05/2013, susceptibles d’être revus et corrigés à tout moment par l’administration fiscale des
îles Baléares

TAXE MUNICIPALE TOURISTIQUE DE SÉJOUR À LISBONNE

Il est rendu public que la Taxe Municipale Touristique de séjour sera due à partir de la date du 1º janvier
2016 par les complexes touristiques et les établissements d’hébergement locaux aux clients respectif. La
taxe doit être payée par nuit et par personne âgée de plus de 13 ans, qui séjourne dans les complexes
touristiques ou d’hébergement local, lors du check-in ou du check-out, selon la procédure adoptée par
ces établissements dans le limite maximum de sept nuits suivies. Montant de la taxe de séjour par nuit
passées dans l’établissement :
			

Prix taxes en euros (*)

Tous les établissements

TAXE MUNICIPALE TOURISTIQUE DE SÉJOUR À PORTO

Il est rendu public que la Taxe Municipale Touristique de séjour sera due à partir de la date du 1º janvier
2018 par les complexes touristiques et les établissements d’hébergement locaux aux clients respectif. La
taxe doit être payée par nuit et par personne âgée de plus de 13 ans, qui séjourne dans les complexes
touristiques ou d’hébergement local, lors du check-in ou du check-out, selon la procédure adoptée par
ces établissements dans le limite maximum de sept nuits suivies. Montant de la taxe de séjour par nuit
passées dans l´établissement :
			

Prix taxes en euros (*)

Tous les établissements
La valeur de la taxe sera l’objet de facturation séparée, selon la procédure adoptée para chacun de ces établissements,
sous la désignation suivante : « Taxa Municipal Turística » (Taxe Municipale Touristique). Toute communication au sujet de
la Taxe Municipale Touristique doit être adressée á l’adresse mail tmturistica@cm-lisboa.pt ou à la Direction Municipale
des Finances / Département des Recettes et du Financement, Campo Grande 25, 8ºC, 1749-099 Lisbonne, Portugal.
(*) Tarifs en vigueur au 31/05/2013, susceptibles d´être revus et corrigés à tout moment par l´administration fiscale de
Lisbonne.
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Chers clients,

C’est peut-être la première fois que vous feuilletez notre brochure et en la parcourant vous vous apercevrez que la péninsule ibérique propose beaucoup plus de
destinations que l’on imagine. Nos clients fidèles le savent et c’est pour cela que depuis plus de 22 ans, calafell evasion propose son service de réceptif à plus de 400
clients sur la France et les pays francophones. Pour cette année 2019, encore plus de nouveautés : l’Andorre en hôtel 5***** avec Caldea, un combiné Andalousie / Maroc,
un séjour sur la Costa de la luz, deux nouveaux séjours à Madrid et en Andalousie uniquement pour les minis groupes de 6 à 12 personnes, Tolède et la route de Don
quichotte. Et bien sûr de nombreux circuits et séjours sont disponibles sur demande comme la formule 1, les matchs du Barça ou encore l’opéra LIceu…
Une équipe professionnelle, attentive et disponible saura s’adapter à toutes vos demandes.
N’hésitez pas à nous faire confiance !!!!!!
Jerome et Georges Pouil
Et toute l’équipe de Calafell Evasion.

Qui contacter à Calafell Evasion?
DIRECTION
Jerome Pouil
Georges Pouil

SERVICE COMMERCIAL
Eric Trinez / Emmanuel Ribes

GRANDS CIRCUITS
Cristina Montserrat

SERVICE COMPTABILITÉ
Emelyne Noel / Eva Couso

COSTA BRAVA
Zouina

cristina@calafellevasion.com

PETITS CIRCUITS
Emilie Coron

emilie@calafellevasion.com

CANARIES / EVENEMENTIEL
Luc

COSTA DORADA / BARCELONE
Sandra
sandra@calafellevasion.com

zouina@calafellevasion.com

Cynthia Dalmau
Blanca Utrera
Erika Salas
Melanie Rodrigues
Sylvie Santana

Elisabeth Juan

Isabel Domenech
Florine Ricoult
Sebastien Devesa

Pierrick Ferrer
Tito Cervera (Guide)
Juan Arnau (Guide)
Mariam Palacin (Guide)

Helene Corchia
Montse Travaglia
Sylvie Seguin (Guide)

luc@calafellevasion.com

gruposilvestre.com

méditerranéenne, des produits de la plus haute qualité, dans
des endroits imbattables, et avec un service à la clientèle
amical et professionnel.”

Depuis 1969

Poisson frais et
fruits de mer

Excellent
emplacement

Cuisine
méditerranéenne

Jambon ibérique

Restaurante Salamanca

La Barca del Salamanca

La Fonda del Port Olìmpic

Casa Sánchez

Capacité pour les grands groupes - Salles privées - Menus de groupe - Cuisine non-stop (de 09h00 à 00h00)

HÔTEL 4**** À LLORET DE MAR OU CALELLA
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - LLORET DE
MAR OU CALELLA
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Coupe
de sangria servie au bar de l’hôtel. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.
JOUR 2 : MONTSERRAT - BARCELONE
- MARCHÉ SANTA LUCIA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée à la journée de MONTSERRAT,
site spectaculaire d’un point de vue
géologique, religieux et culturel. Déjeuner
au restaurant en cours de route. L’aprèsmidi continuation vers BARCELONE et
découverte du Marché de Santa Llucia
installé sur la Place de la Cathédrale, il
fête son 232 ème anniversaire. Vous y
trouverez des personnages traditionnels
de Noël comme le « TIO », des produits
artisanaux, des sucreries et pleins d’idées
de cadeaux. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et soirée animée à l’hôtel.
Logement.
JOUR 3 : SOLIUS - MONT RAS MATARÓ
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée au Monastère
de Santa Maria de SOLIUS avec entrée
à l’exposition de crèches miniatures.
Continuation en direction de MONT-RAS
pour découvrir une exposition de scènes
de Nativité et de dioramas. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, départ
pour la visite guidée de MATARÓ et son
marché de Noël, atelier-dégustation de
cigarettes russes de différentes saveurs
(« Neules » spécialité catalane de Noël)
et visite de l’exposition du diorama de la

traditionnelle crèche de Noël. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : GERONE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée de GÉRONE,
qui 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 et les petites rues
pittoresques qui mènent à la Rambla de
la Liberté, zone commerciale. Découvrez
le marché de noël Installé sur la Plaza
de la Independencia, place centrale très
animée avec ses arcades, vous y trouverez
des stands de décorations de Noël, les
sapins, tout pour préparer les Fêtes. Arrêt
pour une petite dégustation de Turrons
(nougat, spécialité catalane). Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour votre région. Fin de
nos services.

Marché de Noël à Barcelone
à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS PONTS ET FÊTES.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 01/12 ET LE
15/12/2018
HÔTEL 4**** À CALELLA :
HÔTEL 4**** À LLORET :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV À CALELLA :
par personne et pour le séjour.
- SPLT CHAMBRE INDIV À LLORET :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel 4****
à LLORET DE MAR ou CALELLA.
- La pension complète du dîner du J1
au déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le pot de bienvenue
- La visite guidée la journée de
MONTSERRAT et BARCELONE
avec déjeuner au restaurant.
La visite guidée la demi-journée
à SOLIUS et MONT-RAS.
- Entrée à l’exposition de crèches
miniatures de SOLIUS.
- La visite guidée la demi-journée
de MATARÓ avec petite dégustation et
exposition.
- La visite guidée la demi-journée
à GERONE, avec petite dégustation
de Turrons.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance pendant le séjour.

HÔTEL NUBA COMARUGA 4****
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA
DORADA
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
4**** sur la Costa Dorada. Installation
dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 : CAVES MARC VIDAL BARCELONE - SANTA LLUCIA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite des
caves Marc Vidal. En compagnie d’Inès,
vous découvrirez l’élaboration du Cava suivi
d’une présentation de produits locaux tels
que l’huile d’olive, les Turrons, le Moscatel.
Vous enchaînerez avec la visite du musée
des voitures anciennes où vous pourrez
admirer Rolls Royce, Cadillac, Chevrolet
et autres voitures de collection. Enfin,
Inès vous accompagnera à la cueillette
d’oranges, citrons et clémentines. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de
BARCELONE suivie de la visite du marché
de Noël de SANTA LLUCIA, avec ses
nombreux cabanons de bois, où vous
trouverez tout ce dont vous avez besoin
pour décorer la maison. Retour à votre
hôtel. Dîner buffet spécial de noël et sa
dinde à la coupe et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : TARRAGONE - CRECHES
VIVANTES DE CORBERA
Petit-déjeuner. Visite guidée de la ville de
TARRAGONE, capitale de la province du
même nom. Déjeuner à l’hôtel. Départ avec
votre guide à la découverte des crèches
vivantes de CORBERA. Premières crèches
vivantes de Catalogne, elles ont déjà attiré
plus de 800 000 personnes au cours de ses
50 ans d’activités. Vous verrez plus de 200
acteurs jouant différentes scènes. Retour à
votre hôtel. Dîner et logement.

JOUR 4 : COSTA DORADA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 06/12 AU 09/12 ET DU 13/12
AU 16/12/2018
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement hôtel 4**** en pension
complète du dîner J1 au petit-déjeuner J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les excursions selon programme.
- Les services guidés mentionnés
au programme.
- La découverte du marché de Noël
de Santa Llúcia à BARCELONE.
- La visite des crèches vivantes de Corbera.
- Un filet d’agrumes par personne.
- L’assistance du groupe durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

VOYAGES À THÈMES

Marché de Noël à Barcelone
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Carnaval de Lloret de Mar

Festival International du Cirque de Figueres

HÔTEL OLYMPIC RESORT 4**** OU SIMILAIRE

HÔTEL OLYMPIC RESORT 4**** OU SIMILAIRE
3 JOURS / 2 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS
VENDREDI 01 MARS : VOTRE VILLE LLORET DE MAR
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
4****. Installation dans les chambres.
Coupe de sangria servie au bar de l’hôtel.
Dîner, spectacle flamenco à l’hôtel suivi
d’une soirée dansante. Logement.

VOYAGES À THÈMES

SAMEDI 02 MARS : MARCHE LOCAL
- BODEGA - CARNAVAL DE PLAYA
D’ARO
Petit-déjeuner. Découverte d’un marché
local. Au retour, arrêt dans une bodega de
LLORET DE MAR pour une dégustation de
produits locaux et la visite de son musée
des métiers traditionnels. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour PLAYA DE ARO : À
partir de 16h00, défilé de PLAYA DE ARO
: Le carnaval de PLAYA DE ARO est le plus
célèbre de la Costa Brava. Il est connu
pour ses chars et ses fanfares. Dîner à
l’hôtel et soirée Bal Masqué accompagné
d’un orchestre, concours de déguisements
avec remise de prix et spectacle brésilien.
Logement à l’hôtel.
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DIMANCHE 03 MARS : CARNAVAL DE
LLORET DE MAR - BLANES
Petit-déjeuner. Défilé du carnaval de
LLORET DE MAR, à ne pas manquez
pour son ambiance, la bonne humeur, les
déguisements, la fête et la musique : La
ville, parée de mille et une couleurs vous
enchantera. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour le carnaval de BLANES.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner
et soirée dansante animée par un musicien
à l’hôtel. Logement.

LUNDI 04 MARS : LLORET DE MAR VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 01/03 AU 04/03/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE DOUBLE UTILISEE
COMME INDIV :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Olympic Resort
4**** ou similaire à LLORET DE MAR.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le pot de bienvenue.
- 1 spectacle flamenco suivi d’une soirée
dansante.
- 1 spectacle brésilien suivi d’un bal
masqué et concours de déguisements
avec remise de prix.
- 1 soirée dansante animée par 1 musicien.
- 1 dîner à thème à l’hôtel.
- L’encadrement d’un guide pendant le
defilé de Playa de Aro et de Blanes.
- 1 gratuité pour 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

Après le succès extraordinaire des critiques
et du public lors des sept premières
éditions, avec plus de 157 000 spectateurs,
Gérone devient pour la deuxième fois le
cadre du seul festival international de
cirque en Espagne. À l’image des grands
festivals de cirque à Moscou ou Monte
Carlo, la huitième édition du concours offre
l’élite mondial des meilleurs trapézistes,
acrobates, jongleurs et clowns sont arrivés
de tous les coins de la planète pour vous
émerveiller de leurs prouesses.
Les séances se dérouleront sous le Grand
Chapiteau climatisé d’une capacité de plus
de deux mille places numérotées, qui sera
dressé sur le grand Champ de Mart de la
ville de Gérone et qui offrira tous genres
de services annexes : cafétéria, toilettes,
vaste parking gratuit pour les cars juste
devant le chapiteau.
JOUR 1 : VOTRE VILLE - SANT FELIU
DE GUIXOLS
Arrivée en fin de matinée à votre hôtel
4****. Installation dans les chambres.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite
guidée de Sant Feliu de Guixols, station
balnéaire reconnue pour la qualité de
ses plages et ses activités maritimes, le
casino aux réminiscences arabes, visite
de l’imposante bâtisse du monastère
bénédictin dont ses origines remontent
au Xème siècle. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
JOUR 2 : VIC - CIRQUE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée de VIC, siège

épiscopal et capitale de la région d’Osona,
sa Grand-Place avec ses arcades sur les 4
faces, la cathédrale de Sant Père de Vic,
le temple romain du IIe siècle, ses ruelles
pittoresques. Déjeuner à l’hôtel. Départ
à GERONE : Grand spectacle du Festival
du Cirque de FIGUERES. Dîner tardif et
logement.
JOUR 3 : FIGUERES - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée à Figueres avec
entrée au Musée Dali, le plus grand objet
surréaliste du monde installé dans une
construction du XIXe siècle qui fut l’ancien
théâtre municipal, il abrite une grande
partie de son œuvre des différentes étapes
de sa carrière artistique. Déjeuner en cours
de route. Départ pour votre région. Fin de
nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 15/02 AU 17/02/2019 :
DU 17/02 AU 19/02/2019 :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 4**** :
- SPLT SIÈGE TYPE PLATINE :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
à Lloret de Mar.
- Pension complète du déjeuner J1
au déjeuner J3 selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La visite guidée la demi-journée
à SANT FELIU DE GUIXOLS,
avec entrée au monastère.
- La visite guidée la demi-journée de VIC.
- La visite guidée la demi-journée
de Figueras, avec entrée au musée Dali
et déjeuner au restaurant en cours
de route.
- 1 gratuité pour le chauffeur.
- Les sièges type Or pour le spectacle
du festival de cirque.

Carnaval Vendrell - Cunit Tarragone

Carnaval Cunit - Tarragone

HÔTEL MIRAMAR 3***

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

VENDREDI 01 MARS : VOTRE VILLE COSTA DAURADA
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
4****. Installation dans les chambres.
Dîner et logement à l’hôtel.

SAMEDI 02 MARS : BARCELONE CARNAVAL DE CUNIT
Petit-déjeuner. Visite guidée de
BARCELONE, visite panoramique de la
ville qui vous permettra de découvrir
les principaux attraits de la capitale
catalane. Passages devant la place de la
Catalogne, le quartier historique... 2ème
ville d’Espagne, la capitale catalane
est une cité cosmopolite et animée.
Barcelone jouit d’un patrimoine culturel
et architectural fascinant, reconnu à
travers le monde entier. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour le carnaval de
CUNIT, village au nord de TARRAGONE
célèbre pour ses 2.5 km de plage de sable
fin. Les chars du défilé vous émerveilleront
grâce à leurs couleurs, leurs musiques et
leurs occupants costumés. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la soirée.
DIMANCHE 03 MARS : MARCHÉ
STA MARGARIDA I ELS MONJOS CARNAVAL DE TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la découverte
du marché de Santa Margarida i els
Monjos. Déjeuner à l’hôtel. Départ l’aprèsmidi pour la visite guidée de la ville de

TARRAGONE suivi du défilé du carnaval de
TARRAGONE. Retour tardif à l’hôtel. Dîner
et logement.
LUNDI 04 MARS : COSTA DAURADA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 01/03 AU 04/03
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***
sur la costa daurada.
- La pension complète du déjeuner J1
au petit-déjeuner J4.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité pour 25 payants.

SAMEDI 02 MARS : VALLS CARNAVAL DE CUNIT
Petit-déjeuner. Visite guidée de VALLS,
commune de la province de Tarragone,
elle occupe une position stratégique au
carrefour d’un important réseau routier qui
a favorisé son développement. Elle propose
un centre historique tout à fait séduisant
même si cette petite ville est davantage
connue pour son folklore et notamment
pour ses « castells », tours humaines très
impressionnantes. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, départ pour le carnaval de
CUNIT, village au nord de TARRAGONE
célèbre pour ses 2.5 km de plage de sable
fin. Les chars du défilé vous émerveilleront
grâce à leurs couleurs, leurs musiques et
leurs occupants costumés. Retour à l’hôtel
pour le dîner et la soirée.
DIMANCHE 03 MARS : MARCHÉ
DE BONAVISTA - CARNAVAL DE
TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la découverte
du marché de Bonavista. Déjeuner à
l’hôtel. Départ l’après-midi pour la visite
guidée de la ville de TARRAGONE suivi
du défilé de son carnaval. Retour tardif à
l’hôtel. Dîner et logement.
LUNDI 04 MARS : COSTA DAURADA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 01 AU 04/03 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 4**** sur la costa
daurada - La pension complète du dîner
J1 au petit-déjeuner J4.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité pour 25 payants.

VOYAGES À THÈMES

VENDREDI 01 MARS : VOTRE VILLE COSTA DAURADA - CARNAVAL DEL
VENDRELL
Arrivée en fin de matinée à votre hôtel
3***. Installation dans les chambres.
Déjeuner puis départ en fin d’après-midi
pour le carnaval DEL VENDRELL : Cette
ville catalane se situe sur la côte entre
TARRAGONE et BARCELONE.

HÔTEL SALOU PARK 4****
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« Routes des Orangers »
HÔTEL 4****
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BENICASSIM
Arrivée en début de soirée à BENICASSIM,
installation dans les chambres, cocktail
de bienvenue, dîner, soirée animée et
logement.

VOYAGES À THÈMES

JOUR 2 : PEÑISCOLA - SEGORBE
Petit-déjeuner. Départ pour PEÑISCOLA.
Visite guidée de la ville et du château
Papa Luna. Entrée dans un des monuments
les plus visités d’Espagne: Son château
qui conserve toujours des souvenirs
évocateurs de la présence du Papa Luna
(Benedicto XIII) qui l’utilisa comme siège
pontifical pour son exil. Le château fut la
demeure de chevaliers Templiers au XIII
siècle. Il est en parfait état de conservation.
PEÑISCOLA a gardé toute sa saveur
ancienne, avec ses rues en pierres et ses
maisons blanches qui la convertissent
en “Perle de la Méditerranée”. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, visite
guidée de SEGORBE. Ville située sur une
plaine particulièrement fertile baignée
par les eaux du fleuve Palancia près de
sa source. Son tracé urbain médiéval
renferme des joyaux architecturaux,
comme sa cathédrale ou les vestiges de
ses anciens remparts. Retour à l’hôtel pour
le dîner, soirée animée et logement.
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JOUR 3 : SUR LA ROUTE DES
ORANGES
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’un
champ d’oranges, explication de soins
des arbres, l’histoire et la culture de cette
industrie, dégustation des différentes
variétés d’oranges ainsi que ses produits
artisanaux dérivés «liqueur, gâteaux, jus,
confitures». A la fin de la visite, un filet

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 06/03 AU 10/03/2019
DU 10/03 AU 14/03/2019
DU 22/10 AU 26/10/2019
DU 26/10 AU 30/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

d’oranges sera offert. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre. Dîner, soirée animée et
logement.

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.

JOUR 4 : VALENCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre
guide vers VALENCE, dont la clarté vous
surprendra, ses couleurs vives et chaudes
vous étonneront. Célèbre pour la fête de
la St Joseph “Las Fallas” (mannequins
en bois, en carton ou en cire, illustrant
des thèmes satyriques), VALENCE compte
aussi de grands centres commerciaux. Vous
visiterez son marché typique. Déjeuner à
VALENCE avec le plat régional: la célèbre
paëlla valencienne «de lapin et poulet».
En fin d’après- midi, retour à l’hôtel pour
le dîner, soirée animée: JEU CONCOURS
AVEC UN LOT A GAGNER. Dîner
et logement.

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
à BENICASSIM.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue.
- Les visites guidées mentionnées
au programme et l’accompagnateur
durant la visite des oranges.
- Les entrées comprises au chateau
Papa Luna.
- Le centre d’interprétation à Segorbe
- Les soirées animées, le jeu concours
(avec 2 gagnants par autocar :
lots composés de produits dérivés
des oranges).
- L’assistance d’un représentant
de CALAFELL tout le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

JOUR 5 : BENICASSIM - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de la
France. Fin de nos services.

Fallas 2019
HÔTEL INTUR ORANGE 4****
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 2 : VALENCE
Petit-déjeuner. Départ pour VALENCE.
Visite guidée de la ville. Promenade à
pied dans le centre historique : Le marché
central, l’extérieur de la cathédrale, el
Miguelete, Plaza de la Reina. Déjeuner
au restaurant. Après-midi, découverte
des Festivités des Fallas avec l’Offrande
des fleurs à la Vierge des désemparés
(patronne de VALENCE). Un défilé de
milliers et de milliers de «falleros» et de
«falleras», portant les habits traditionnels,
viennent porter leurs bouquets de fleurs
à la Vierge, pour couvrir le manteau de la
gigantesque statue en bois installée au
centre de la place qui porte son nom et
où se trouve sa Basilique. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 3 : COSTA AZAHAR - DESERT
DE LAS PALMAS - CREMA DE
BURRIANA
Petit-déjeuner. Matinée libre pour la
découverte personnelle. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi départ pour la visite
et découverte du désert de Las Palmas.
Le nom de désert est le terme utilisé par
les Carmélites «descalzos» pour désigner
ces endroits isolés loin de la population,
pour se consacrer à la contemplation et
à la prière. Ce parc naturel abonde de
palmiers, le parc a été rebaptisé Désert de
las Palmas (désert des Palmiers). Retour

à l’hôtel pour le dîner. En soirée, départ
pour le village de BURRIANA. Découverte
nocturne des Fallas de BURRIANA avec la
«Crema» qui est la crémation des Fallas.
Retour à votre hôtel vers 1h, et logement.
OU
JOUR 3 : COSTA AZAHAR - VALENCE CREMA DE VALENCE
(*cf supplément)
Petit-déjeuner. Matinée libre pour la
découverte personnelle. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi départ pour VALENCE.
Découverte des Fallas par quartier. Dîner
au restaurant. Découverte nocturne des
Fallas avec les rues illuminées, puis la «
Crema » qui est la cremation des Fallas.
Retour à votre hôtel vers 2h, et logement.
JOUR 4 : PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Matinée Libre. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi visite guidée de
PEÑISCOLA et son château Papa Luna.
Son château, qui surplombe la mer du
haut d’un grand monticule, permet de
replonger sans peine dans le passé des
chevaliers et forteresses de ces terres du
Maestrazgo. Le pape Benoît XIII, Pierre de
Lune, choisit cet endroit pour se cloîtrer et
lutter pour l’unité de l’Église catholique. La
forteresse occupe le point culminant de la
péninsule. Retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 5 : COSTA AZAHAR - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers la France. Fin
de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 17/03 AU 21/03/19 A
BENICASSIM
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- DÉJEUNER A/R EN ESPAGNE
(type Medas) :
- SPLT DINER À VALENCE :
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
INTUR ORANGE à BENICASSIM
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Le déjeuner à Valence le 18/03.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme
pour la Crema du 19/03.
- L’entrée au château Papa Luna.
- L’animation à l’hôtel.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité pour 25 payants.

VOYAGES À THÈMES

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA DE
AZAHAR
Arrivée en fin d’après-midi à BENICASSIM
/ PEÑISCOLA. Installation à votre hôtel
4****. Cocktail de bienvenue. Dîner et
logement.
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16ème Festival
de la Danse 2019
HÔTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA 4****
4 JOURS / 3 NUITS

DAVID CORRY

Auteur, compositeur, Sociétaire de la Sacem et avec plus de 250 titres à son
actif, David Corry est un Chef d’orchestre trompettiste français reconnu.
Se produisant aux quatre coins de l’Hexagone et invité régulièrement à des
galas en France et à l’étranger, lui et son orchestre vous promettent un
spectacle des plus attrayants!
3 PENSIONS COMPLETES
BOISSONS COMPRISES.
Arrivée pour le déjeuner du J1,
départ après le petit-déjeuner du J4.

PROGRAMME DES BALS :
3 fois par jour de 12h à 13h, de 18h à 19h
et de 21h à 24h.
(Le jour de l’arrivée le bal aura lieu à 21h).

JOUR 3 : GRAND BUFFET DE GALA

VOYAGES À THÈMES

NOTRE EQUIPE VOUS ATTEND POUR DES INITIATIONS TOUS
LES JOURS DE 11H00 A 12H00, DE DANSES EN LIGNE ET DE
16H30 A 18H00 DE DANSES EN COUPLES ET DES TAXI BOYS
SERONT PRESENTS POUR VOUS FAIRE DANSER TOUT AU LONG
DE VOTRE SEJOUR. ET VOUS POURREZ REVISER LES COURS DE
2018 LE PREMIER APRÈS MIDI DE VOTRE SÉJOUR.
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à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 22 AU 25, DU 25 AU 28 ET
DU 28 AU 31 MARS
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- 3 Pensions completes boissons comprises.
- Arrivée pour le déjeuner du J1,
départ après le petit-déjeuner du J4.
- L’accueil du groupe à l’hôtel.
- Programme des bals :
3 fois par jour de 12h à 13h,
de 18h à 19h et de 21h à 24h.
(Le jour de l’arrivée le bal aura lieu à 21h).
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

HÔTELS GOLDEN 4**** OU HÔTEL 3*** À SALOU
Inclus: billet 2jours / 2 parcs PortAventura Park et Ferrari Land *

PortAventura World est le plus grand resort familial de la Méditerranée, avec 3 parcs à thèmes
et 5 hôtels thématiques. Embarquez pour un voyage unique à PortAventura Park et faites le plein
d’émotions ! Préparez-vous à traverser les 6 mondes de ce parc thématique riche en attractions (40)
et spectacles (jusqu’à 40 spectacles quotidiens pour tous les âges). Promenez-vous dans Mediterrània,
reconstitution d’un village de pêcheurs typiquement espagnol. Explorez la Polynesia et ses surprises.
Empruntez la Grande Muraille de Chine, dans la zone China. Découvrez la vie au Far West et faites
connaissance avec le Shérif. Jouez les explorateurs dans un temple Inca à México. Les plus petits
seront ravis par le monde SésamoAventura : un univers acidulé, où tout a été pensé pour les faire
rêver.
Ferrari Land est un Nouveau parc à thèmes unique en Europe, un hommage à l’excellence du patrimoine
artistique italien qui se reflète dans ses
bâtiments emblématiques. En même temps, c’est un hommage au génie d’Enzo Ferrari et à sa passion
pour la vitesse et l’innovation. Vous trouverez 16 attractions fantastiques et des jeux, une incroyable
décoration thématique inspirée par l’Italie la plus authentique, des spectacles, des boutiques,
des restaurants… et une nouvelle aire pour enfants avec 5 nouvelles attractions.
JOUR 1 : VOTRE VILLE - SALOU
Arrivée à votre hôtel 4**** en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Diner et
logement.
JOUR 2 : PortAventura Park + Ferrari Land
Petit-déjeuner. Départ pour la journée à PortAventura Park. Déjeuner libre sur le parc.
Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : PortAventura Park - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour la journée à PortAventura Park. Déjeuner libre sur le parc.
Départ pour votre région. Fin de nos services.

à partir de

à partir de

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 12/04 ET
LE 06/05/2019 ET ENTRE
LE 18/10 ET LE 02/11/2019

ENTRE LE 06/05 ET
LE 02/06/2019
HÔTEL 3*** SALOU

HÔTEL 4**** GOLDEN SALOU
DU DIMANCHE AU VENDREDI
- Adulte base chambre double :
- 1er enfant (- 12 ans) logeant avec
deux adultes :
- 2ème enfant (- 12 ans) logeant
avec deux adultes :
- Enfant (- 12 ans) base chambre double :
- 3ème adulte logeant avec deux adultes :
- Adolescent (12-17 ans) base chambre
double :
- Adolescent (12-17 ans) logeant comme
3ème personne :
HÔTEL 4**** GOLDEN SALOU
DU VENDREDI AU DIMANCHE (WEEK END)
- Adulte base chambre double :
- 1er enfant (- 12 ans) logeant avec deux
adultes :
- 2ème enfant (- 12 ans) logeant avec deux
adultes :
- Enfant (- 12 ans) base chambre double :
- 3ème adulte logeant avec deux adultes :
- Adolescent (12-17 ans) base chambre
double :
- Adolescent (12-17 ans) logeant comme
3ème personne :
En supplement :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

- Adulte base chambre double :
- 1er enfant (- 12 ans) logeant avec
deux adultes :
- 2ème enfant (- 12 ans) logeant
avec deux adultes :
- Enfant (- 12 ans) base chambre double :
- 3ème adulte logeant avec deux adultes :
- Adolescent (12-17 ans) base chambre
double :
- Adolescent (12-17 ans) logeant comme
3ème personne :
En supplement :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
- SPLT DEJEUNER AU PARC SOUS FORME
DE COUPON REPAS AU CHOIX :
(TARIF SOUS RESERVE
DE CHANGEMENT)
Ce prix comprend :
- Hôtel 3*** à SALOU OU 4**** GOLDEN
suivant votre choix.
- La demi-pension du diner du J1
au petit déjeuner du J3.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- L’accueil du groupe à l’hôtel.
- * conditions d’accès:
1 jour à PortAventura Park + Ferrari Land
et 1 journée entière à PortAventura Park
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

VOYAGES À THÈMES

Spécial vacances
scolaires 2019
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VOYAGES À THÈMES

Maures et chrétiens à Alcoy
HÔTEL 4**** RÉGION DE BENIDORM
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 4 : ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
toute la journée. Visite panoramique
d’ALICANTE, (château de Santa Barbara, le
vieux quartier, la Cathédrale Saint Nicolas),
puis ELCHE avec visite de la célèbre
palmeraie, unique en Europe. Déjeuner
Après-midi temps libre en ville. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BENIDORM
Arrivée en début de soirée à votre hôtel
4****, accueil, installation, dîner et
logement.
JOUR 2 : MAURES ET CHRETIENS
Petit-déjeuner et départ avec votre guide
en direction d’ALCOY. Vous assisterez au
défilé des Chrétiens (place assise), défilé
des champions de la Croix, une image de
la bataille de l’époque de Jacques Ier,
représente la concentration des forces
chrétiennes à la défense du village
d’ALCOY. Déjeuner compris. Temps libre
en ville. Vers 17h00 défilé des Maures
(place assise). Fantaisie orientale de la
magnificence, digne du califat, évoquant
la formation du chef d’Al Azraq Maure, qui
assiège la ville. Retour à l’hôtel en soirée,
dîner et logement.

JOUR 5 : BENIDORM - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 03 AU 07/05/2019
(DATES SOUS RÉSERVE
DE CONFIRMATION
DE LA PART DU COMITÉ
DES FÊTES D’ALCOY)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
- DÉJEUNERS EN COURS DE ROUTE :
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
Région de BENIDORM.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les déjeuners aux restaurants à ALCOY
et ELCHE.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme.
- L’entrée comprise au château
de GUADALEST.
- Les sièges pour le défilé à ALCOY
(matin et après-midi).
- La dégustation de moscatel.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

VOYAGES À THÈMES

JOUR 3 : ALTEA - GUADALEST
Petit-déjeuner. Visite guidée de ALTEA,
tour de ville :“murs blancs, tuiles roses et
coupoles bleues, ALTEA la ville des couleurs
et de la lumière” Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi visite guidée de GUADALEST site
impressionnant retranché pour sa défense
sur une arête rocheuse. Dégustation du vin
“Moscatel”. Dîner et logement.
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Fête des fleurs 2019
depuis Lloret

Fête des fleurs 2019
depuis Rosas

3 JOURS / 2 NUITS

3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - EMPORDÀ LLORET DE MAR
Arrivée en fin de matinée, déjeuner au
restaurant Alt Empordà HR situé en
plein cœur de la plaine de l’Empordà. Le
restaurant vous offrira une cuisine locale
riche aux couleurs festives suivi d’un petit
bal dansant. Départ en direction de Lloret
de Mar. Arrivée à votre hôtel en aprèsmidi. Installation dans les chambres. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 1 : VOTRE VILLE - EMPORDÀ ROSAS
Arrivée en fin de matinée, déjeuner au
restaurant Alt Empordà HR situé en
plein cœur de la plaine de l’Empordà. Le
restaurant vous offrira une cuisine locale
riche aux couleurs festives suivi d’un
petit bal dansant. Départ en direction de
Rosas. Arrivée à votre hôtel en après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.

VOYAGES À THÈMES

JOUR 2 : GÉRONE : LA FETE DES
FLEURS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de GÉRONE : La ville est
magnifiquement habillée pour l’évènement
: Monuments, patios, balcons et jardins
se parent de fleurs. Vous pourrez admirer
GÉRONE dans ses plus beaux atours, elle
vous invite à partir à sa découverte en flânant dans les vieux quartiers. Déjeuner au
restaurant. Continuation de la visite guidée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
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JOUR 3 : BLANES - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de BLANES la demi-journée:
Départ en petit train touristique depuis
la Plaça Catalunya et entrée au jardin
botanique de Marimurtra. Il est divisé
en 3 parties : Jardin tropical, tempéré,
méditerranéen : Plus de 4000 espèces
végétales sur 5 ha avec des vues
superbes sur la Côte Sauvage. Autant
de plantes et de variétés regroupées en
un seul lieu, c’est magique. Déjeuner à
l’hôtel et départ vers votre région. Fin de
nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 13 AU 15/05/2019
DU 15 AU 17/05/2019
DU 17 AU 19/05/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Olympic Resort
4**** ou similaire à LLORET DE MAR.
- La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J3.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le déjeuner au restaurant et temps pour
danser à l’Emporda le J1.
- La visite guidée la journée de GÉRONE
avec déjeuner au restaurant hors
de la ville J2.
- La visite guidée de BLANES, avec entrée
au jardin botanique de Marimurtra, acces
en train touristique.
- 1 gratuité toutes les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

JOUR 2 : GÉRONE : LA FÊTE DES
FLEURS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de GÉRONE : la ville est
magnifiquement habillée pour l’évènement
: Monuments, patios, balcons et jardins
se parent de fleurs. Vous pourrez admirer
GÉRONE dans ses plus beaux atours, elle
vous invite à partir à sa découverte en flânant dans les vieux quartiers. Déjeuner au
restaurant. Continuation de la visite guidée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : EMPURIABRAVA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour EMPURIABRAVA, croisière avec petite dégustation à
bord dans la Marina, celle-ci dispose d’un
réseau de 23 km de canaux, ce qui en fait
la Marina résidentielle la plus grande du
monde. La plupart des maisons ont leur
point d’amarre au pied de leur résidence.
Déjeuner à l’hôtel et départ vers votre région. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 13 AU 15/05/2019
DU 15 AU 17/05/2019
DU 17 AU 19/05/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Coral Platja 3***
ou similaire à ROSAS.
- La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J3.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le déjeuner au restaurant et temps pour
danser à l’Emporda le J1.
- La visite guidée la journée de GÉRONE
avec déjeuner au restaurant hors
de la ville J2.
- Croisière et petite dégustation
à EMPURIABRAVA.
- 1 gratuité toutes les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

Randonnée Andorre
HOTEL 5***** EN VILLE
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 2 : DÉCOUVERTE PEDESTRE
D’ANDORRE
Petit déjeuner. Départ avec votre guide
de montagne pour la randonnée pédestre
en ½ journée. Pendant la randonnée,
votre guide vous expliquera quel type
d’animaux vous pourrez trouver à l’altitude
à laquelle vous vous trouverez. Le plus
intéressant est savoir les caractéristiques
de chacun afin de survivre dans un milieu
si hostile ou le froid, la sécheresse, la
neige, le vent sont les éléments naturels
au quotidien. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner (ou déjeuner pique-nique). Après
midi libre pour la découverte personnelle.
Dîner et logement à votre hôtel.
JOUR 3 : DÉCOUVERTE PEDESTRE
D’ANDORRE
Petit déjeuner. Départ avec votre guide
de montagne pour la randonnée pédestre
en ½ journée. Un fois en montagne, vous
allez piétiner de la terre et des roches
ayant des millions d’années, votre guide
vous expliquera ce qu’il s’est passé à
cette époque-là. C’est un bon moment
pour savoir comment se sont formés les
Pyrénées, et comment au fil des ans, ces
montagnes ont étés sculptées sous l’effet
des glaciers et autres agents érosifs.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner (ou
déjeuner pique-nique). Après midi libre
pour la découverte personnelle. Dîner et
logement à votre hôtel.

JOUR 4 : DÉCOUVERTE PEDESTRE
D’ANDORRE
Petit déjeuner. Départ avec votre guide de
montagne pour la randonnée pédestre en
½ journée. En Andorre, vous trouverez une
richesse incroyable de fleurs et de plantes.
La variété de la flore andorrane est due
à différents facteurs comme l’altitude,
l’exposition ou bien l’époque. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner (ou déjeuner piquenique). Après midi libre pour la découverte
personnelle. Dîner et logement à votre
hôtel.
JOUR 5 : ANDORRE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Départ vers votre ville.

Itineraires proposés pour la découverte de la faune,
géologie et flore :
1.

VALLÉE DU MADRIU, PATRIMOINE MONDIAL UNESCO ET ALENTOURS
: Préservée de la frénésie du développement de l’Andorre, la vallée du Madriu
est déclarée Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la catégorie des paysages
culturels.
Village de Ramio : Distance : 5 km - Dénivelé : 400 m
Coll Jovell : Distance : 6 km - Dénivelé : 150 m
Source Peixadera et Entremesaïgues : Distance : 4 km - Dénivelé : 280 m

2.

MAI:

Lac de l’Estanyo : Distance : 10 km - Dénivelé : 560 m

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- SPLT nuitée de samedi (septembre /
octobre et novembre) : par personne.
- SPLT assurance en cas d’accident
(rapatriement compris): par personne
et pour le séjour.

VALLÉE D’INCLES : Star des photos de catalogue, facile d’accés, la vallée d’Incles
est le départ de nombreuses randonnées. Elles sont toutes plus belles les unes que
les autres et on a du mal à se décider
Refuge et lac de Cabana Sorda : Distance : 9 km - Dénivelé : 54 5m

4.

LACS DE TRISTANA : Se sont sûrement les lacs de montagne les plus connus
d’Andorre. 20 minutes de marche nous séparent du premier lac et forcément, on ne
sera pas les seuls
Les 3 lacs de Tristaina : Distance : 4 km - Dénivelé : 170 m

5.

VILLAGE ESPAGNOL D’OS DE CIVIS
Os de Civis à la journée (traversée) : Distance : 8 km - Dénivelé : 140 m

6.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

PARC NATUREL DE SORTENY : Crée en 1999, le Parc Naturel de Sorteny vise
à préserver les valeurs naturelles et la structure d’un écosystème de montagne
tout en divulguant une éducation environnementale. Ces vallées possèdent la plus
grande diversité de flore d’Andorre, mais aussi une histoire ancienne autour de
l’exploitation du minerai de fer.
Visite du jardin botanique et Refuge de Sorteny : Distance : 6 km - Dénivelé : 200 m

3.

à partir de

PARC NATUREL DE LA COMA PEDROSA : C’est au Parc Naturel de la Coma
Pedrosa que vous trouverez la montagne la plus élevée d’Andorre. Du même nom,
le Pic de la Coma Pedrosa représente un défi pour ceux qui veulent y monter et
redescendre dans la journée.
Bordes de Percanela : Distance : 8 km - Dénivelé : 460 m

JUIN (01-28) - SEPTEMBRE OCTOBRE:

Ce prix comprend :
- Le logement dans un hôtel 5*****
à ANDORRE.
- La pension complète du dîner du J1
au du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue le J1.
- L’accueil à l’hôtelle J1.
- Les 3 circuits pédestres selon votre choix.
- Les services d’un guide de montagne
diplômé en ½ journée les: J2 - J3 - J4.
- 1 gratuité tous les 20 payants.

RANDONNÉES

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ANDORRE
Arrivée en fin de l’après-midi à votre
hôtel*****. Accueil par votre guide.
Cocktail de bienvenue. Installation, dîner
et logement.
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Randonnée sur la Costa Brava
HÔTEL 4**** COSTA BRAVA
5 JOURS / 4 NUITS

RANDONNÉES

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA
BRAVA - RANDONNÉE CHEMIN
DE RONDA DE LLORET DE MAR
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Déjeuner.
Départ pour une randonnée de 3 heures
environ avec votre moniteur, depuis le
Musée de la Mer, sur le Paseo : Vous irez
jusqu’à la statue de bronze de la Femme du
Marin (2,40 m de haut), vous continuerez
jusqu’à la crique spectaculaire de Cala
Banys. Vous suivrez le GR92 jusqu’au
Château de Sant Joan, foritification du XIe,
vous continuerez vers la plage de Fenals,
et à travers les bois, vous passerez l’entrée
du Jardin des Santa Clotilde jusqu’à la
crique de Cala Boadella, célèbre pour avoir
été choisie très souvent comme lieu de
tournage, puis jusqu’à la plage de Sainte
Christine, où se trouve la chapelle qui
donne le nom à la Patronne de Lloret, et
retour jusqu’au Musée de la Mer. : Durée
3h/3h30 (9 km environ - difficulté moyenne
dénivelé de 150 m). Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel
et logement.
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JOUR 2 : RANDONNÉE :
RONDA DE TOSSA DE MAR
Petit-déjeuner Départ avec votre autocar
jusqu’à Tossa de Mar : Départ de la
randonnée dans le village, vous suivrez
le chemin de Ronda, à travers bois de
pins et descente vers plusieurs petites
criques pour admirer la Côte Sauvage.
Retour avec la visite de la vieille ville et
son impressionnante enceinte située sur
un promontoire à l’extrémité sud de la
plage. « Vila Vella » fut construit entre le
XII et XIVème siècle, ses trois grandes

tours cylindriques et 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, le quartier
traditionnel de pêcheurs, résultat de la
première étape d’expansion du village au
siècle XVI avec ses vieilles rues pavées.
(18 km environ - difficulté modérée par
la présence de nombreux escaliers et
proximité de falaises - dénivelé 150
m aprox - 6 h durée environ). En cours
de route, pause déjeuner comprise au
restaurant. Retour à l’hôtel avec votre
autocar, dans l’après-midi.Dîner. Soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : JOURNÉE LA GARROTXA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la journée de La Garrotxa. Vous
irez à SANTA PAU, cité médiévale située
au cœur de la Réserve Naturelle de La
Garrotxa. Vous prendrez le petit train
touristique pour réaliser la Route des
Volcans (50 mn environ, avec explications
en audio pendant le parcours) et admirer
les 4 volcans : Le Croscat, le Pomareda,
le Torn et le Martinya. Vous irez déjeuner
ensuite au restaurant Camping Lava :
menu typique catalan : Salade catalane
avec assortiment de charcuterie, saucisse
catalane accompagnée de haricots secs
blancs de SANTA PAU, ventrèche et ailloli,
en dessert, flan à la chantilly, pain vin, eau
et café. L’après-midi, vous irez en calèche
vous promener dans la Fageda d’En Jorda,
l’un des sites les plus remarquables du
Parc Naturel, qui enchante par le contraste
des couleurs entre le vert de la nature et le

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

GUIDE ACCOMPAGNATEUR
OFFICIEL, ASSURANCES,
RESPONSABILITÉ CIVILE ET
ACCIDENTS COMPRIS
PENDANT LES RANDONNÉES.

MARS - AVRIL - MAI:
OCTOBRE - NOVEMBRE:
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

noir de la terre volcanique (1 h environ). Né
sur la coulée de lave du volcan del Croscat,
c’est un bois de hêtres spectaculaires
hauts de 25 mètres, situé à 550mètres
d’altitude, qui a inspiré de nombreux
artistes comme le poète Joan Maragall.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner
et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : RANDONNÉE :
CHEMIN DE BRUNYOLA - JARDIN
SANTA CLOTILDE
Petit-déjeuner. Départ avec vos moniteurs
et votre autocar depuis l’hôtel jusqu’à
Brunyola, petit village de la région de La
Selva. Vous suivrez la portion « Les Grands
Chemins de l’Eau » qui vous fera découvrir
une route circulaire en pleine nature,
autour de ce village connu pour ses bois
de noisetiers. Vous cheminerez aussi dans
des bois de chênes, de chênes-verts et des
champs de culture, le long de la rivière

Onyar. Une randonnée idéale car adaptée
à tous les niveaux. Durée 3h/3h30 (8/10
km environ - difficulté modérée - dénivelé
110 m aprox). Retour à l’hôtel avec votre
autocar. Déjeuner. Après-midi entrée libre
aux jardins de Santa Clotilde, Situés à
Fanals, ils offrent une vue imprenable sur
la mer. Dans le style d’un jardin romantique
italien, le jardin conserve une stricte
symétrie entre les plantes vertes avec
peu de fleurs, l’architecture environnante
et les statues. Au retour, arrêt dans une
bodega pour une dégustation de produits
régionaux. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner. Soirée animée à l’hôtel.
Logement.
JOUR 5 : COSTA BRAVA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Chargement des bagages
et départ vers votre région. Fin de nos
services.

Ce prix comprend :
- Le logement dans un hôtel 4****
sur la COSTA DE BRAVA.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J5 selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Déjeuner au restaurant le J2.
- La visite guidée la journée de La Garrotxa
avec la Route des Volcans en petit train
touristique (50 mn), La Fageda d’en Jorda
en calèche (1h) et le déjeuner typique
au restaurant.
- Les randonnées avec moniteur
et assurance responsabilité civile :
* J1 : 3 heures environ
* J2 : 6 heures environ
* J4 : 3 heures environ
- Entrée libre aux jardins de Santa Clotilde.
- Dégustation de produits régionaux.
- 1 gratuité pour le conducteur.
- L’assistance du groupe pendant le séjour.

Randonnée à Peñiscola
HÔTEL 4****
5 JOURS / 4 NUITS
petite péninsule. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.

JOUR 5 : PEÑISCOLA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre ville. Fin
de nos services.

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PEÑISCOLA
Arrivée en fin d’après-midi à PEÑISCOLA.
Installation à votre hôtel 4****. Cocktail
de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : RANDONNEE - PEÑISCOLA SIERRA DE IRTA - BRASSERIE
Petit-déjeuner. Départ pour la. Randonnée
pédestre guidée dans la sierra de Irta 14
km approx.). Départ avec l’autocar jusqu’à
l’entrée du Parc Naturel de la sierra de
Irta. Parcours le long de la côte maritime
: passage vers la Torre Badum. (Déjeuner
sous forme de panier repas) Retour à
Peñiscola et dégustation de bière dans une
brasserie artisanale. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.

JOUR 3 : MARCHÉ LOCAL PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Matinée libre pour la
découverte d’un marché local. Déjeuner
à l’hôtel. Visite guidée de PEÑISCOLA et
entrée comprise au château Papa Luna.
PEÑÍSCOLA est l’un des principaux centres
touristiques de la province de CASTELLÓN.
Le château situé sur un monticule qui
avance dans la mer nous rappelle son
passé chevaleresque, de forteresse
à créneaux qui existèrent autrefois
dans cette région. Le Pape Benoît XIII,
surnommé le Pape Luna, choisit ce château
pour s’y isoler et lutter en faveur de l’unité
de l’Église catholique. La forteresse est
située sur le point le plus haut de cette

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 06/04 ET
LE 10/05/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 11/05 ET LE 24/05
ET ENTRE LE 13/10
ET LE 26/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 25/05 ET
LE 14/06/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 28/09 ET
LE 12/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour.
- DÉJEUNERS EN COURS DE ROUTE :
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
à PEÑISCOLA.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les services d’un guide de randonnée
pédestre les journées J2 et J4.
- La visite guidée de PEÑISCOLA.
- L’entrée au château Papa Luna.
- Le cocktail de bienvenue.
- La visite et degustation dans
une brasserie artisanale.
- La dégustation d’huile et une petite
bouteille d’hulle d’olive offerte.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

RANDONNÉES

JOUR 4 : RANDONNEE PEDESTRE PEÑISCOLA - SERRA DE SANT PERE
ET OLIVIERS MILENAIRES
Petit déjeuner. Départ pour la randonnée
pédestre guidée dans La Serra de Sant
Perre. Départ depuis le village de Canet
lo Roig (14 km). Découverte pédestre de
la comté du Maestrat connue pour les
oliviers millénaire. En mileu de parcours
dégustation d’huile d’Olive. (Déjeuner sous
forme de panier repas). Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
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Randonnée à Ténérife
HÔTEL 4**** OROTAVA PALACE
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : ARRIVÉE TÉNÉRIFE
Prise en charge à votre arrivée à
TÉNÉRIFE. Transfert de l’aéroport à votre
hôtel. Installation dans les chambres.
Présentation du programme. Dîner et
logement à votre hôtel.
JOUR 2 : TÉNÉRIFE - LA LAGUNA CHINAMADA
Petit déjeuner. Après la visite du marché
de La Laguna départ pour une randonnée
entre forêts et vallées pour atteindre
le merveilleux village troglodyte de
Chinamada. Pique-nique dans le village
avec une superbe vue sur l’océan. Dîner et
logement à votre hôtel.
(Dénivelé : 350 m sur 9 km)

RANDONNÉES

JOUR 3 : TÉNÉRIFE-CHAMORGA
Petit déjeuner. Départ pour une randonnée
le long de sentiers où la végétation,
unique aux Canaries, y est prospère. Cette
randonnée vous fera évoluer au cœur
d’une splendide forêt baignée par les
alizés et vous amènera jusqu’à la plage
pour découvrir le phare de Roque Bermejo
toujours en fonctionnement. Pique-nique
sur la plage avant de remonter les gorges
pour atteindre l’ancien village guanché (les
premiers habitants de l’île) de Chamorga.
Dîner et logement à votre hôtel.
(Dénivelé : 650 m sur 9 km)
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IMPORTANT:
DEUX GUIDES SONT
INCLUS DANS CE
PROGRAMME DÈS
20 PERSONNES PAYANTES

JOUR 4 : MASCA
Petit déjeuner. Départ de la randonnée
depuis le pittoresque village de Masca
situé à 650 mètres d’altitude afin
d’entamer une descente dans les gorges
dont l’intérêt géologique est exceptionnel.
Le sentier et ses immenses murs vous
conduiront jusqu’à l’océan. Vous pourrez
profiter d’une baignade en attendant le
bateau qui vous amènera au port de Los
Gigantes. Dîner et logement à votre hôtel.
(Dénivelé : 650 m sur 5.6 km)

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel
pour découvrir votre station d’accueil.
JOUR 6 : RANDONNÉE TEIDE
Petit déjeuner. Départ pour une émouvante
randonnée dans le Parc National du Teide,
déclaré patrimoine mondial de l’Unesco
pour ses paysages volcaniques variés.
A environ 2000 mètres d’altitude, vous
évoluerez entre coulées de lave, bombes
volcaniques, pierres ponces et une

incroyable palette de couleurs résultant
de millions d’années d’érosion. Retour à
votre hôtel pour le Dîner et le logement.
(Dénivelé : 550 m sur 8 km)
JOUR 7 : TÉNÉRIFE - VALLEE DE
L’OROTAVA
Petit déjeuner. Départ pour une superbe
randonnée au cœur de la forêt de pins
canariens des hauteurs de la vallée de
l’Orotava qui domine les Orgues de Aguamansa. Partez à la découverte de cette
zone rurale impressionnante du fait de la
diversité de ses cultures. Descente vers
les petits villages du cœur de la vallée.
Dîner et logement à l’hôtel.
(Dénivelé : 700 m sur 11 km)
JOUR 8 : TÉNÉRIFE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
TÉNÉRIFE. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 01/04 ET LE
30/06/2019
ET ENTRE LE 01/09 ET LE
31/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
Ce prix comprend :
- Le logement hôtel 4****
à PUERTO DE LA CRUZ.
- La demi-pension du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners sous forme de pique-nique.
- Les visites guidées et les entrées
mentionnées dans le programme.
- Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
- 1 gratuité tous les 30 payants.

HÔTEL 3***
7 JOURS / 6 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - MALAGA
Accueil à l’aéroport de MALAGA et
transfert vers hôtel à LANJARON avec
assistance francophone. Dîner et Nuit à
l’hôtel
JOUR 2 : RANDONNÉE : GORGES DE
POQUEIRA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour
la journée de randonnée aux Gorges de
Poqueira.
Itinéraire : Capileira - Bubión Pampaneira - Capileira.
Transport : Lanjarón - Pampaneira.
Lieu de départ : Pampaneira ou
Capileira.
Lieu d’arrivée : Pampaneira.
Dénivelé : Ascendant. 270 m. env.
Décroissant. 350 m. env.
Durée estimée : 3-4 h. ou 5-6 heures.
(Selon niveau du parcours).
Difficulté : Facile - moyen.
Autres informations : Circuit circulaire à
moyenne-montagne balisé.
Description : Itinéraire circulaire qui
traverse les trois villages du Barranco del
Poqueira avec une vue imprenable sur les
plus hauts sommets de la Sierra Nevada
Veleta (3396 M.Un) et Mulhacén (3482
M.Un). Parmi les zones de terrassement
et de culture antique, traversée de part et
d’autre de la rivière pour visiter les trois
villages de la vallée et toujours avec la mer
Méditerranée en arrière-plan. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Dîner et nuit
à l’hôtel.
JOUR 3 : RANDONNÉE : PITRES TAHA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la
randonnée des Pitres Taha.

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et confirmées uniquement 5 mois
à l’avance. Nous saurons à ce moment-là quel type d’entrée nous sera accordé: soit les
jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous pouvons redemander
les places 1 semaine avant la visite (très risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait
accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par exemple
la chapelle royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

Itinéraire : Pitres - Mecina - Ferreirola Atalbeitar
- Pórtugos Pitres - Mecina Fondales.
Transport : Lanjarón Pitres.
Lieu de départ : Pitres // Lieu d’arrivée:
Pitres.
Durée : 4-6h. (Selon niveau du parcours).
Difficulté : Moyen - Facile.
Description : Itinéraire à travers les
villages de Pitres Taha qui nous introduisent
dans une vallée différente et toujours avec
les sommets de la Sierra Nevada sur
nous. Une fois que nous avons quitté le
ravin Poqueira commencera la descente a
travers les villages qui dans les temps des
Maures ont été organisés autour de Pitres
et encore aujourd’hui conservent cette
organisation administrative musulmane.
Notre chemin traversera toutes ces petites
villes et villages et toujours en aval jusqu’à
Mecina Fondales.
Intérêt : L’organisation administrative des
alpujarreñas tahas en temps de Morisques
et la Source de gaz Ferreirola. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Dîner et Nuit
à l’hôtel.
JOUR 4 : GRENADE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la
journée. Visite guidées des Jardins de
l’Alhambra. Entrée dans l’enceinte de
l’Alhambra, célèbre forteresse arabe, ville
dans la ville sur son acropole naturelle et
joyau d’architecture maure. Au-dessus,
s’étendent les jardins du Generalife, palais
d’été des souverains. Depuis le jardin, vu
panoramique sur la ville et le quartier gitan
de l’Albayzin.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
Après midi libre en centre-ville pour la

découverte personnelle. Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : RANDONNÉE : SENTIERS
rivière TREVELEZ
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la
randonnée Sentiers rivière Trevelez.
Itinéraire : Trevélez - Camino de Siete
Lagunas - Rio Culo Perro - Cortijo de
Chordin - Rivière Trevélez.
Transport : Lanjarón - Trevélez.
Lieu de départ : Trevélez // Lieu d’arrivée:
Trevélez.
Durée : 4-6 h. (Selon niveau du parcours)
Difficulté : Moyenne - Facile
Description : Cet itinéraire traverse la
plus profonde vallée de Trevélez pour
s’étendre vers les Sept Lagunes puis entrer
dans la vallée et les affluents de la rivière.
Nous traverserons le Rio Culo Perro et les
fermes traditionnelles. Autour de
2.000 m. altitude, notre chemin de retour
se fera le long de la puissante rivière
Trevélez.
D’intérêt :
· L’agriculture et l’élevage traditionnel
dans les montagnes de la Sierra Nevada.
· Sommet de la Sierra Nevada: Mulhacen
(3.482 M.Un) et Alcazaba (3366 a.m.).
· Ancien système d’irrigation d’origine
arabe.
· La végétation de haute montagne dans
la Sierra Nevada.
Déjeuner sous forme de panier-repas.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : TORROX - FRIGILIANA
Départ le matin le long de la Côte
Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrièrepays. Visite de ce village typique et non

touristique avec ses ruelles fleuries et
ses points de vue spectaculaires sur la
Méditerranée. Puis traversant les cultures
d’avocats, nous arriverons « Chez Maria »,
un traditionnel « Cortijo Andaluz » où nous
dégusterons de nombreuses tapas et plats
fait maison. Après le repas continuation
le long de la corniche vers Frigiliana où
nous ferons un arrêt pour flâner à travers
ses ruelles blanchies. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 7 : LANJARON - MALAGA VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Malaga. Assistance à l’embarquement et
départ. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN (01-15)
SEPTEMBRE (22-30) - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN (16-30) - SEPTEMBRE
(01-21)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour
(MAX 3).
- NB : Prévoir un guide supplémentaire
pour un groupe de deux niveaux
différents. (Guide supplémentaire :
/ groupe / Randonnée).
Ce prix comprend :
- Le logement chambre double en Hôtel 3***
(type Hôtel Miramar à LANJARON).
- La demi-pension à l’hôtel du dîner du J1
au petit déjeuner du J7.
- Les déjeuners paniers - repas
selon programme.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme (grenada, torrox
et rando du J2, 3 et 5).
- Le forfait boissons : 1/4 de vin et eau
à chaque repas (restaurant et hôtels).
- Le service d’un guide accompagnateur
pendant votre séjour.
- Les visites guidées comme mentionnées
au programme.
- Les randonnées (3 jours) avec guide
officiel.
- L’entrée à l’Alhambra visite des Jardins
et Généralife (palais Nazaire non compris).
- Les transferts : aéroport - hôtel et hôtel aéroport.
- Le transport en autocar pour les
excursions mentionné au programme.
- Le transport en autocar pour le point
de rencontre avec les randonneurs.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

RANDONNÉES

Randonnée en Andalousie
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Randonnée en Cantabrie
HÔTEL 3***
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - CANTABRIE
Arrivée en fin d’après-midi dans la région
de SANTANDER. Installation à votre hôtel. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.

RANDONNÉES

JOUR 2 : RANDONNEE PEDESTRE 1 journée « EL CABLE - MONGROVEJO »
Petit-déjeuner. Départ vers POTES pour le
rendez- vous avec les guides. Continuation vers « Fuente De » pour le départ de
la randonnée. Montée au teleferique. (1
trajet inclu).
Départ de la randonnée pédestre depuis
la station supérieure du téléférique.
Pique-niques fournis par l’hôtel. Descente
jusqu’à MONGROVEJO où le car vous
retrouve pour rentrer à l’hôtel. Dîner et
logement.
Point de départ : « El Cable »
Téléferique Distance 17 km
Temps 6 heures aprox - dénivelé :
1374 m - Difficulté : Moyenne.
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JOUR 3 : SANTANDER / SANTILLANA
DEL MAR
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de SANTANDER et promenade
en petit train touristique. SANTANDER est
une ville élégante qui s’étend le long d’une
vaste baie, face au golfe de Gascogne. Sa
vieille ville réunit un ensemble de nobles
édifices dans un cadre naturel éblouissant,
alliant mer et montagne. Sa tradition
maritime et commerciale s’allie à une
vocation touristique centenaire qui s’avère
évidente à la vue de sa fameuse plage El
Sardînero, de sa promenade maritime et
de la péninsule La Magdalena. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi, visite guidée de
SANTILLANA DEL MAR. Située sur la
route nord du Chemin de SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE, SANTILLANA DEL
MAR est une merveilleuse ville médiévale
qui s’est développée autour de l’église
collégiale de Santa María. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : RANDONNE PEDESTRE 1 journée « COSTA QUEBRADA »
Petit-déjeuner. Départ avec les guides
pour la randonnée pédestre depuis
LIENCRES. Montée au pic del Tolio (237
m), et vu sur le rio Pas, et la Ria de Mogro.
Pique-niques fournis par l’hôtel. Dîner et
logement.
Point de départ : Liencres
Distance : 15,50 km
Temps 7 heures aprox - dénivelé :
170 m
Difficulté : Moyenne
JOUR 5 : CANTABRIE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre ville. Fin
de nos services.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI OCTOBRE
(HORS PONT DU 1ER MAI ET
HORS SEMAINE SAINTE)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

1ER QUINZAINE DE JUIN 2ÈME QUINZAINE DE
SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour.
Ce prix comprend :
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les pique-niques fournis par l’hôtel.
- Le cocktail de bienvenue.
- Les visites guidées à SANTANDER
et SANTILLANA DEL MAR.
- La promenade en petit train touristique
dans le parc de la Magdalena.
- Les guides de randonnée pédestre pour
les journées 2 et 4.
- La montée au téléphérique (1 trajet).
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Balnéo Costa Brava
HÔTEL OLYMPIC GARDEN 4****
JOUR 1 : VOTRE VILLE - LLORET DE
MAR
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Déjeuner.
Cocktail de bienvenue avec présentation
du programme, remise des horaires de
soins personnalisés et visite du Spa. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.
JOUR 2 : SPA - JARDINS STA
CLOTILDE
Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa.
Déjeuner. Départ vers FENALS, entrée et
visite libre aux Jardins de Santa Clotilde,
les jardins offrent une vue imprenable sur
la mer, dans le style d’un jardin romantique
italien. Au retour, arrêt pour la dégustation
dans une bodega. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner. Soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : SPA - PALAMOS
Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa.
Déjeuner. L’après-midi, départ pour la visite guidée la demi-journée de PALAMOS.
Vous visiterez le Musée de la Pêche, qui
retrace l’histoire, la vie et le travail des
marins. Vous réaliserez ensuite la visite
guidée du port, premier port de pêche de
toute la côte catalane et vous assisterez
à la criée aux poissons très animée car
tous les jours, une quarantaine de bateaux
sortent et reviennent escortés de hordes
de mouettes et autres goélands. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : SPA - BESALU
Petit-déjeuner. Matinée de soins au Spa.
Déjeuner. Départ pour la découverte de

BESALU, dont la plupart des monuments
datent du XIe et XIIe siècle. Le monument le plus emblématique du village est
le pont roman fortifié du XIe siècle, sans
oublier l’église de Sant Pere, les restes de
la synagogue et de la Mikve (bain juif de
la purification) et l’église Sant Vicente. Le
village médiéval est déclarée en 1966 Ensemble Historico-Artistique National pour
sa valeur architecturale et son patrimoine
juif. Au retour petite dégustation. Arrivée à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 5 : LLORET DE MAR- VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 30 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE (GROUPE MAX 42 PERSONNES).

FEVRIER - MARS - AVRIL NOVEMBRE :
MAI - OCTOBRE :
En supplément :
- SUPLT CHAMBRE DOUBLE UTILISEE
COMME INDIV : pour le séjour
et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Olympic Garden
4**** à LLORET DE MAR.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le pot de bienvenue.
- L’entrée libre aux jardins de Santa
Clotilde.
- La visite guidée la demi-journée
de PALAMOS avec entrées au musée,
au port et à la criée.
- Le Pack SPA réparti sur 3 matinées :
1 quiro-massage général (25 mn)
+ 1 enveloppe corporelle (25 mn)
+ 1 traitement facial (25 mn)
+ 3 circuits d’eaux d’1 heure
+ accès illimité au gymnase et aux
piscines du centre pendant ces
3 matinées.
L’accès au Spa est autorisé à partir
de 18 ans.
N.B. Le peignoir de bain, les claquettes
et le bonnet sont obligatoires pour l’accès
au Spa et à la piscine (non fournis par
l’hôtel). Les chaussures de sport et une
serviette sont obligatoires pour l’accès
au gymnase.
- 1 gratuité accordée au conducteur.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

BALNÉOTHÉRAPIE

5 JOURS / 4 NUITS DU LUNDI AU VENDREDI
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Balnéo Estival Park
LE PLUS BEAU COMPLEXE DE LA COSTA DORADA
5 JOURS / 4 NUITS

L’Estival Park est l’un des établissements les
plus complets du bord de la Méditerranée.
Il réunit les éléments indispensables à
l’optimisation de votre séjour : la longue
et merveilleuse plage de La Pineda et une
infrastructure touristique importante.
SOINS BALNEOTHERAPIE
• Session de fangothérapie et de douches écossaises
• Session d’oxygénothérapie
• Hydro massage ou électrothérapie
• Cataplasme d’argile
• Session a Aquum Spa & Club

BALNÉOTHÉRAPIE

Les soins seront faits sur les 3 matinées
TOUS LES JOURS, L’HÔTEL FOURNIT LE KIT D’EAU
(PEIGNOIR DE BAIN ET CLAQUETTES)
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JOUR 1 : VOTRE VILLE - LA PINEDA
Arrivée à La Pineda en fin d’après-midi.
Accueil, installation dans les chambres.
Dîner et logement.
JOUR 2 : BALNEOTHERAPIE MISTRAL BONZAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
vers le delta de l’Ebre, qui est la plus
grande zone marécageuse de Catalogne.
Ce parc naturel offre une faune et une flore
remarquable et étonnante. Ce domaine
est l’embouchure du fleuve de l’Ebre qui
a donné son nom à l’ensemble des terres.
Découverte de la ferme Mistral Bonsaï,
leader dans le secteur du bonsaï depuis
plus de vingt ans. Dîner et logement à
l’hôtel.
JOUR 3 : BALNEOTHERAPIE - REUS
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous
partirez avec votre guide pour la visite
de REUS, ville au passé culturel et au
patrimoine riche. Elle a vu naître des
personnages renommés tels que le peintre
Marià Fortuny et l’architecte Antoni Gaudí.
Située au cœur de la Costa Dorada, REUS
est une ville typiquement catalane, dont

l’attrait touristique est indéniable grâce
à ses bâtiments de style moderniste, ses
monuments religieux et culturels et la
vivacité de sa vie commerçante. Dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 4 : BALNEOTHERAPIE CAMBRILS - SALOU
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée
consacrée aux soins de balnéothérapie.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
pour la visite libre de CAMBRILS et de son
port. Sa situation géographique privilégiée,
entre la Méditerranée et les chaînes
montagneuses de Llabera, Argentera et
la Mussara, fait de CAMBRILS un lieu de
référence du tourisme de la Costa Dorada,
et de l’Espagne. Un arrêt se fera à SALOU
sur le retour, la station balnéaire la plus
importante de la Costa Dorada. Vous serez
ensuite conduit dans une bodega à SALOU.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 5 : LA PINEDA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour votre
région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 01/04 ET
LE 17/05/2019 ET ENTRE LE
12/10
ET LE 16/11/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- NUIT EXTRA EN PENSION COMPLÈTE
comprenant un accès
à l’AQUUM SPA : / personne.
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 4**** Estival Park
www.estivalpark.es.
- La pension complète du dîner J1
au petit déjeuner J5.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Le service guidé après-midi J3.
- L ’entrée à Mistral Bonzaï.
- Les soins spécifiés dans l’encadré.
- L ’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Séjour balnéaire sur la Costa Blanca
HÔTEL PALM BEACH 4**** OU HÔTEL CAP NEGRET 4****
LE CHOIX DE VOTRE HÔTEL :

HÔTEL PALM BEACH 4**** BENIDORM
Période :
à partir du 07
janvier jusqu’au
25 fev 2019 (hors
Saint Valentin)
JANVIER
FEVRIER ET MARS

Adulte
logeant en
chambre
double

3ème pers.
logeant avec
2 adultes

Adulte
logeant
en chambre
individuelle

Hôtel CAP NEGRET 4****
Hôtel de style mediterranneen, totalement réformé (janvier 2018) est parfait pour sa
situation en front de mer avec deux accès directs à la plage “playa cap Negret” et à 10
min à pied de la promenade maritime d’Altea et proche du centre pittoresque. Toutes les
chambres ont une terrasse avec vue sur mer, Tv satélite, salle de bain avec douche, aire
conditionné, WiFi Gratuit. L’hôtel dispose d’un gymnase, un centre de beauté (soins et
massages, parking gratuit pour les clients. L’hôtel est situé dans la baie d’Altea, avec jardin
et palmiers, grande terrasse avec des hamacs et une piscine avec des jets d’eau pour se
détendre et les meilleures vues sur la mer. Le restaurant principal propose une cuisine en
direct et un buffet spécialisé dans la cuisine méditerranéenne et des plats de riz typiques
ainsi que d’excellents plats internationaux.
Le programme d’animation de l’hôtel, disponible toute l’année, comprend des activités
pendant la journée ainsi que des animations en soirée avec de la musique live, plusieurs
jours par semaine.
HÔTEL CAP NEGRET 4**** ALTEA
Période :
février (hors
Saint Valentin)

FEVRIER, MARS,
NOVEMBRE

Adulte
logeant en
chambre
double

3ème pers.
logeant avec
2 adultes

Adulte
logeant
en chambre
individuelle

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 4****.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- L’assistance durant le séjour.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

BALNÉAIRE HORS-SAISON

Hôtel PALM BEACH 4****
L’Hôtel Palm Beach se trouve à BENIDORM. Il est conçu exclusivement pour la détente et
le plaisir des clients. L’Hôtel Palm Beach est situé dans un quartier calme de BENIDORM
entouré par des jardins tropicaux et situé à environ 700m de la plage Levante, celle-ci
étant accessible à pied ou avec notre service de navette gratuit. L’hôtel possède une
grande variété d’installations et d’équipements: piscine intérieure et extérieure, jardin,
parking gratuit, un restaurant proposant une cuisine méditerranéenne, une aire de jeux,
une zone multisports, ainsi qu’une discothèque.
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Hiver en Andalousie

EXCURSIONS EN VENTE SUR
PLACE :
(COMMISION AGENCE /
PERSONNE / EXC)

VOTRE CHOIX D’HÔTEL
8 JOURS / 7 NUITS

Hôtel CERVANTES BLUE SEA 4**** à Torremolinos
L’hébergement au Gran Hôtel Cervantes by Blue Sea à Torremolinos se compose de 398
chambres, de taille variable, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Elles disposent
d’une salle de bains privative et un balcon ou une terrasse, avec vue sur la mer pour la
plupart, ces chambres sont chics et confortables, idéales pour des vacances reposantes.
L’immense piscine extérieure du Gran Hôtel Cervantes by Blue Sea est parfaite pour se
rafraîchir après un bain de soleil sur une de ses grandes terrasses. La piscine couverte
et chauffée sur le toit du Gran Hôtel Cervantes by Blue Sea offre une vue imprenable
sur la région environnante et sur la scintillante Méditerranée. Pour des vacances de
pur bonheur, le spa de l’hôtel offre à ses clients des soins et des massages ainsi que la
possibilité d’utiliser le sauna pour un moment de relaxation absolue. Le restaurant du
Gran Hôtel Cervantes by Blue Sea à Torremolinos propose de délicieux plats sous forme de
buffet avec plats internationaux et des spécialités Andalouses.

BALNÉAIRE HORS-SAISON

Hôtel PUENTE REAL 4**** à Torremolinos
Situé sur le front de mer de Torremolinos, au cœur de la Costa del Sol et à seulement 15
minutes à pied du centre, l’hôtel Puente Real est le choix idéal pour les familles et pour
ceux qui recherchent des vacances sans soucis. L’hôtel est composé par 371 chambres,
divisées en chambres doubles standard et supérieures avec vue sur la mer, et 102
appartements de construction andalouse, la plupart orientés vers la mer ou la piscine. Le
restaurant de l’hôtel Puente Real**** est un restaurant buffet panoramique avec vue sur
la mer et cuisine en direct tous les jours, vous pourrez déguster une variété de spécialités
locales typiques, ainsi qu’une cuisine nationale et internationale.
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BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE DOUBLE
MARS 2019
(séjour 8 J / 7 N)
Hôtel CERVANTES
BLUE SEA
Hôtel
PUENTE REAL

Adulte
logeant en
chambre
double

Réduction
3ème pers.
logeant avec
2 adultes

Supplement
adulte
logeant
en chambre
individuelle

CHEZ MARIA - TORROX : 1 journée :
Départ le matin le long de la Côte Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrière-pays. Visite de ce village typique et
non touristique avec ses ruelles fleuries
et ses points de vue spectaculaires sur la
Méditerranée. Puis traversant les cultures
d’avocats, nous arriverons « Chez Maria »,
dégusterons de nombreuses tapas et plats
faits maison. Après le repas continuation
le long de la corniche vers Frigiliana où
nous ferons un arrêt pour flâner à travers
ses ruelles blanchies. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel.
GIBRALTAR : 1 journée :
Départ le matin avec documents d’identité le long de la Costa del Sol et arrivée
aux postes de douane. Entrée en territoire
britannique et à bord de minibus nous visiterons le rocher avec des arrêts prévus
comme la pointe de l’Europe avec ses vues
sur le continent voisin et les Grottes Saint
Michel. Petit temps libre dans la rue piétonne et retour en Espagne. (Déjeuner sous
forme de panier-repas).
RONDA : 1/2 journée :
Départ le matin par la Vallée des agrumes
et le parc Naturel de la Sierra de las Nieves. Nous atteindrons la surprenante Ronda, une petite ville entourée de montagnes
avec des points panoramiques exceptionnels mais une ville célèbre surtout pour
être le berceau de la tauromachie et son
art de vivre. (entrée comprise aux arènes
et le musée taurin).
MALAGA ou MIJAS : ½ journée :
Visite en ½ journée guidée de la capitale
de la Costa del Sol et traversée du centreville de Málaga avec arrêt au marché de
las Atarazanas, petit marché couvert du
centre qui offre des étalages spectaculaires de poissons frais, des pyramides
de fruits et légumes surprenants par les
couleurs, les odeurs et les prix. Promenade

dans le vieux quartier, avec son port ouvert
sur la mer et sa promenade maritime de
La Farola, qui est l’une des principales
zones de loisirs de la ville. Mijas : arrêt
au village blanc de Mijas, ses rues blanchies à la chaux sont bordées d’édifices
intéressants, comme des églises et des
ermitages. Temps libre.
CORDOUE : 1 journée :
Visite en journée. Départ le matin pour la
visite de Cordoue, ville millénaire inscrite
au patrimoine de l’humanité est l’héritage
vivant des différentes cultures qui s’y sont
installées au cours de son histoire. Promenade dans la vieille ville pour découvrir son
superbe labyrinthe de ruelles, places et patios blanchis à la chaux et articulés autour
de la mosquée-cathédrale, témoin de l’importance de la ville au Moyen Âge et véritable symbole de la capitale. (Entrée comprise). Déjeuner au restaurant. Après-midi
libre pour la découverte personnelle.
SEVILLE : 1 Journée :
Visite en journée. Départ le matin. Nous
rejoindrons la Cathédrale par le quartier
typique de « Santa Cruz », ancien quartier juif, puis quartier de la noblesse au
XVIIème siècle, véritable labyrinthe de
ruelles blanches, de patios fleuris et de
petites places plantées d’orangers. Visite
ensuite de la Cathédrale datant du XVème
siècle. C’est la troisième d’Europe après
Saint Paul de Londres et St Pierre de Rome.
Elle abrite des œuvres de Goya, Murillo…
ainsi que le tombeau de Christophe Colomb. Elle fut construite sur l’emplacement
de la grande mosquée dont on conserva la
cour des orangers et le minaret, la Giralda,
qui du haut de ses 97 mètres domine la
ville. Elle est l’emblème de Séville auquel
les plus courageux pourront monter au
sommet. Après-midi visite panoramique
de la ville avec arrêt à la Place d’Espagne.
GRENADE : 1 Journée :
Départ le matin en direction de Grenade.
Découverte guidée de l’Alhambra. L’histoire de l’Alhambra est aussi l’histoire du
dernier royaume islamique de la péninsule
Ibérique. L’Alhambra « Palais-Forteresse »

qui mettait à l’abri des menaces chrétiennes les souverains musulmans est
le symbole du suprême raffinement de
la culture orientale en Espagne à l’aube
de son déclin. Après un règne de deux
siècles et demi, la dynastie Nasride fut
chassée de Grenade par les rois Catholiques. L’Alhambra se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou Alcazar (XIV ème siècle), Le Palais de Charles
Quint (XVI ème siècle), L’Alcazaba dont
les murailles font le tour de l’Alhambra
(panorama superbe sur la ville et la Sierra
Nevada). Continuation de la visite par la
découverte de la résidence campagnarde
des souverains musulmans qui domine la
ville appelée le Generalife, ensemble de
jardins merveilleusement conçus au XIV
e siècle magnifiques au printemps quand
les rosiers sont en fleurs. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite du vieux quartier
(entrées non comprises)
SOIREE FLAMENCO :
Spectacle de flamenco avec 1 consommation.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 4****.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue.
- Animation nocturne selon programme
de chaque hôtel.
- L’assistance d’une guide aux transferts.
- Les transferts en autocar privatif
(aéroport Malaga-hôtel-aéroport Malaga).
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Séjour balnéaire sur la Costa Dorada
VOTRE CHOIX D’HÔTEL :
8 JOURS / 7 NUITS DE DIMANCHE À DIMANCHE

HÔTEL MIRAMAR 3*** À CALAFELL
DATES

16/06-23/06
23/06-30/06
30/06-07/07
07/07-14/07
14/07-21/07
21/07-28/07
28/07-04/08
04/08-11/08
11/08-18/08
18/08-25/08
25/08-02/09

Adulte

1er Enfant

2ème Enfant

3ème pers.

Hôtel REGINA 4****
L’hôtel Regina Gran Hôtel est situé à côté du complexe Port Aventura, à 200 mètres du
centre de Salou et à environ 700 mètres de la plage. La haute qualité et la variété de ses
services, vous feront profiter de vos vacances au cœur de la Costa Dorada. L’hôtel dispose
de 294 chambres, toutes avec terrasse et équipées de climatisation, chauffage, salle de
bain avec sèche-cheveux, TV satellite avec chaîne musicale, téléphone direct, coffre-fort
et réfrigérateur. Les installations proposées par l’hôtel comprennent un service Internet,
un restaurant (service buffet, “show cooking”), un bar à la piscine, terrasse, 2 piscines
(adultes et enfants), un SPA, parking, mini-club, salle de jeux, accès adapté pour personnes
à mobilité réduite et animation diurne et nocturne.
HÔTEL 4**** REGINA / SALOU PARK I À SALOU

individuelle
DATES

16/06-23/06
23/06-30/06
30/06-07/07
07/07-14/07
14/07-21/07
21/07-28/07
28/07-04/08
04/08-11/08
11/08-18/08
18/08-25/08
25/08-02/09

Adulte

1er Enfant

2ème Enfant

3ème pers.

individuelle

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
En supplément :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3*** ou 4****.
- La demi-pension du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
Conditions de vente: (frais
d’annulation)
- Jusqu’à 8 jours avant l’arrivée :
Pas de frais.
- Entre 7 et 1 jours avant l’arrivée :
20 % de frais.
- No show : 100% de frais.

BALNÉAIRE HORS-SAISON

Hôtel MIRAMAR 3***
L’Hôtel Miramar se trouve à Calafell en bord de mer, au centre de la ville avec une splendide
vue sur la mer et sur la promenade piétonne qui court le long de cette magnifique et
immense plage. L’hôtel dispose de 215 chambres, toutes avec terrasse et équipées de
climatisation, chauffage, salle de bain avec sèche-cheveux, TV satellite, téléphone direct,
coffre-fort et réfrigérateur. L’hôtel propose un restaurant buffet avec vue sur la plage,
un snack-bar, un Beach Bar, une piscine extérieure, parking ainsi qu’un accès adapté pour
les personnes à mobilité réduite.
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Séjour Balnéaire au Portugal
HÔTEL EVENIA MONTE REAL 3***

BALNÉAIRE HORS-SAISON

8 JOURS / 7 NUITS
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JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS OU
ENVIRONS
Départ de votre localité en direction de
la frontière espagnole. Déjeuner libre.
Continuation de votre trajet en direction
de BURGOS. Arrivée à votre hôtel 3***.
Installation dans les chambres. Dîner et
logement.

Visite guidée de la ville universitaire de
SALAMANQUE, qui grâce à sa richesse
monumentale et artistique fut déclarée
ville classée au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Déjeuner au restaurant.
Continuation pour le Portugal. Arrivée
en fin d’après midi à votre hôtel 3***
à MONTE REAL. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et
logement.

JOUR 2 : BURGOS - SALAMANQUE GUARDA - MONTE REAL
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de VALLADOLID et SALAMANQUE.

JOUR 3 : MARCHÉ DE LEIRIA PLAGE DE VIEIRA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en
direction de LEIRIA la capitale du district.

Temps libre pour la découverte du marché
le plus grand de la région, ainsi que les
magasins et la ville. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Après-midi temps libre à la
plage de VIEIRA. Retour à votre hôtel pour
le dîner et le logement.

à partir de

JOUR 4 : PORTO - AVEIRO
Après le petit-déjeuner, départ pour
PORTO. Visite guidée de la seconde
ville du Portugal. Baroque, romantique,
cachée dans son fleuve, PORTO vous
réserve des surprises. Déjeuner LIBRE.
L’après-midi, départ pour l’AVEIRO «la
Venise Portugaise» promenade le long des
canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.
JOUR 5 : FATIMA - NAZARE
Petit-déjeuner et départ. Visite LIBRE de
FATIMA : L’un des plus importants centre
de pèlerinage du monde où vous visiterez la
chapelle des apparitions abritant la statue
de Notre Dame de FATIMA. Vous pourrez
découvrir dans cette région de magnifiques
châteaux et monastères. Continuation en
direction de Nazare. Déjeuner libre dans
cet incontournable et pittoresque village
de pêcheurs, avec une plage populaire, le
funiculaire pour arriver au quartier ancien.
Retour en soirée à votre hôtel, dîner et
logement.
JOUR 6 : LISBONNE
Petit-déjeuner matinal. Départ avec
votre guide pour une journée complète
d’excursions vers LISBONNE: Capitale
du Portugal, ses monuments et parcs
rappellent l’histoire du pays. Déjeuner
au restaurant. Continuation de la visite
panoramique, la tour de Belém, le Port, les
quartiers populaires et temps libre. En fin

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

JUILLET - AOÛT
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
Réduction enfant (4-12 ans) :
(logeant avec 2 adultes dans la même
chambre).

d’après-midi, retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 7 : MONTE REAL - BURGOS
Petit-déjeuner. Départ pour GUARDA,
la ville médiévale retranscrivant ses
anciennes batailles pour défendre son
territoire. Déjeuner. Arrivée en fin d’aprèsmidi à votre hôtel 3*** aux environs de
BURGOS, installation, dîner et logement.
JOUR 8 : BURGOS - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ et retour
vers votre localité. Fin de nos services.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour
(MAX 3).
- REPAS ALLER ET RETOUR: / pers.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtels 3***.
- La demi pension du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Le déjeuner du J3 à l’hôtel.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants à 		
SALAMANQUE, à LISBONNE et
à GUARDA.
- La visite guidée de SALAMANQUE,
PORTO et LISBONNE.
- 1 repas de Gala Portugais avec Folklore.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Grande soirée espagnole 2019
HÔTEL 4**** AU CENTRE À LLORET DE MAR
4 JOURS / 3 NUITS DU LUNDI AU JEUDI

JOUR 2 : MARCHÉ + BODEGAHOSTALRICH
Petit-déjeuner Départ pour la découverte
d’un marché local avec arrêt dans une
bodega pour la dégustation de produits
régionaux. Retour à l’hôtel en fin de
matinée. Déjeuner. L’après-midi, départ
pour la visite guidée la demi-journée de
HOSTALRICH. Vous visiterez d’abord la
Biscuiterie Trias située à Santa Coloma
de Farners, son musée avec une petite
dégustation. Vous irez ensuite à Hostalrich,
déclarée Bien d’Intérêt National, ses
murailles moyenâgeuses. Visite du
Château, ancienne fortification militaire
que vous découvrirez grâce à un Espace
Audiovisuel et une maquette interactive
du Centre d’Interprétation de la forteresse,
avec ses galeries, ses tours de garde d’où
vous aurez une vue panoramique sur la
vallée. Retour à l’hôtel en fin d’après- midi.
Soirée Espagnole : Coupe de sangria servie
au bar de l’hôtel, dîner avec paella suivi
d’un spectacle de Flamenco. Logement.

JOUR 3 : JARDIN PINYA DE ROSA PALAMOS
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
du jardin tropical de Pinya de Rosa, qui
posséde une des plus intéressantes
collections de cactus vivants d’Europe. Au
cours de votre visite découvrez plus de
7.000 espèces du monde entier. Déjeuner.
L’après-midi, départ pour la découverte
de PALAMOS, village côtier où tout porte
le sceau, l’arôme et la couleur de la mer,
la Grand-Rue, l’église Santa Maria du
XVe siècle, l’église Santa Eugenia de
Villarona du XIe siècle. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : LLORET - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI:
OCTOBRE - NOVEMBRE:
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel 4****
à LLORET DE MAR.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La visite guidée la demi-journée
d’HOSTALRICH avec entrée au château
et petite dégustation.
- Entrée libre au jardin tropical
de Pinya de Rosa.
- La Soirée espagnole : Coupe de sangria
servie au bar de l’hôtel, dîner paella
et spectacle Flamenco à l’hôtel.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

COSTA BRAVA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - LLORET
DE MAR
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.
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Barcelone en un clin d’oeil 2019
HÔTEL 4**** SUR LA COSTA DE BARCELONA
4 JOURS / 3 NUITS

COSTA BRAVA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA DE
BARCELONA
Arrivée à BARCELONE en fin de matinée.
Déjeuner paella dans un restaurant du
port olympic. L’après-midi, entrée au
musée maritime. Situé près du port de
Barcelone, le musée est entièrement dédié
à l’histoire maritime de l’Espagne. Il abrite
des reproductions grandeur nature de
navires historiques, des peintures et une
exposition interactive. Sa mission est de
préserver et faire connaître le patrimoine
maritime du pays. En 2006, le musée a été
déclaré musée d’intérêt national. Arrivée à
votre hôtel en fin d’après-midi. Installation
dans les chambres. Dîner, soirée animée à
l’hôtel et logement.
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JOUR 2 : BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée en journée de BARCELONE. Tour
panoramique de la ville avec le port,
la colline de Montjuic, où se trouvent
les installations sportives des J.O 92,
le Mirador de l’Alcalde, avec la vue

panoramique sur la ville. Déjeuner au
Pueblo Español que vous visiterez : Un
véritable musée à l’air libre où se trouvent
réunies les principales architectures de
l’Espagne. Continuation vers le monastère
de Santa Maria de Pedralbes, construit
sur ordre du Roi au 14ème siècle il
sera déclaré patrimoine historique et
artistique en 1931. Ce monastère est l’une
des nombreuses merveilles cachées à
Barcelone. De style gothique catalan, vous
découvrirez des lieux chargés d’histoire
comme son église, son cloître à 3 étages
ou encore sa chapelle décorée par le grand
peintre Ferrer Bassa. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée en journée de BARCELONE : La
Sagrada Familia en extérieur, la cathédrale
inachevée de Gaudi, les grandes avenues
où se trouvent les façades art deco : La
maison Batlló, la maison Atmeller, la
maison Mila. Déjeuner dans un restaurant
du centre. L’après-midi, visite du quartier
El Born, devenu l’un des quartiers les plus
modernes de Barcelone, aux tendances
innovatrices, de la mode à la gastronomie
: Son Marché, transformé en Centre
Culturel, son Paseo et l’église Santa Maria
del Mar. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner et soirée animée à l’hôtel.
Logement.
JOUR 4 : COSTA DE BARCELONA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI OCTOBRE - NOVEMBRE
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel 4**** ou similaire
sur la COSTA DE BARCELONE.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J4,
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le déjeuner paella dans un restaurant
du port olympique.
- La visite guidée la demi-journée
de BARCELONE avec entrée au musée
maritime.
- La visite guidée la journée de BARCELONE
avec le déjeuner au restaurant
au Pueblo Español.
- L’entrée au monastère de Santa Maria
de Pedralbes.
- La visite guidée la journée de BARCELONE
avec déjeuner au restaurant au centre.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

Séjour Rosas

Séjour PROMO Rosas

HÔTEL GOYA PARK/CORAL PLATJA 3*** OU SIMILAIRE HÔTEL CORAL PLATJA 3*** OU SIMILAIRE
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ROSAS CASTELLLÓ D’EMPURIES
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. Installation dans les chambres. Déjeuner. Départ
pour la visite guidée la demi-journée de
CASTELLÓ D’EMPURIES avec entrée à la
Basilique Santa Maria. Retour à hôtel en
fin d’après-midi. Cocktail de bienvenue au
bar de l’hôtel. Dîner, soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ROSAS
Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Cocktail de
bienvenue. Dîner, soirée animée à l’hôtel
et logement.

JOUR 2 : EMPURIABRAVA - SANT
PERE DE RODES
Petit-déjeuner. Départ pour EMPURIABRAVA : Croisière dans la Marina qui dispose
d’un réseau de 23 km de canaux, ce qui en
fait la Marina résidentielle la plus grande
du monde. Petite dégustation - Retour à
l’hôtel. Déjeuner puis départ pour la visite
guidée la demi journée de SANT PERE DE
RODES avec entrée au monastère. Celui-ci
est considéré en tant qu’art historique
comme un exemple typique de l’époque
romaine en Catalogne. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et
logement.
JOUR 3 : MARCHÉ LOCAL CADAQUES
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
d’un marché local. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, départ pour la
découverte de CADAQUES, petit port de
pêche qui a inspiré tant d’artistes avec
ses façades blanches et ses rues pavées.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner,
soirée animée et logement.
JOUR 4 : ROSAS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SPLT logement hôtel Coral Platja 3*** :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

JOUR 2 : EMPURIABRAVA CADAQUES
Petit-déjeuner. Départ pour EMPURIABRAVA : croisière dans la Marina qui dispose
d’un réseau de 23 km de canaux, ce qui en
fait la Marina résidentielle la plus grande
du monde. La plupart des maisons ont
leur point d’amarre au pied de leur résidence.Petitedégustation à bord. Déjeuner
puis départ pour la visite guidée de CADAQUES, petit port de pêche qui a inspiré
tant d’artistes avec ses façades blanches
et ses rues pavées, son église Santa Maria
de style gothique du XVIIe siècle. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée
animée et logement.

Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel 3*** à Rosas.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les soirées dansantes à l’hôtel.
- Le pot de bienvenue.
- La visite guidée la demi-journée
de CASTELLÓ d’EMPURIES avec entrée
à la basilique.
- Croisière à Empuriabrava avec petite
dégustation.
- La visite guidée en demi-journée
de SANT PERE DE RODES avec entree
au monastere.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

JOUR 3 : SANT PERE DE RODES GERONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée de SANT PERE
DE RODES Monastère de Sant Père de
Rodes : Entrée au monastère avec visite
guidée : Considéré en tant qu’art historique comme un exemple typique de
l’époque romaine en Catalogne, du moins
comme son berceau, ses origines datent
du Ier siècle après J.C : Selon la légende,
des chrétiens venant de Rome ont échoué
dans la baie et ont interprété ceci comme
un signe divin pour construire un monastère. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
L’après-midi, départ pour la visite guidée
de GERONE, capitale d’une des 4 provinces

HÔTEL GOYA PARK 3***

ENTRE LE 06/04 ET LE
24/05/2019 ET ENTRE LE 29/09
ET LE 08/11/2019

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. Dîner,
soirée animée et logement.
JOUR 4 : FIGUERAS DALI - CASTELLÓ
D’EMPURIES
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Figueres avec entrée au Musée
Dali, le plus grand objet surréaliste du
monde installé dans une construction
du XIXe siècle qui fut l’ancien théâtre
municipal, il abrite une grande partie de
son œuvre des différentes étapes de sa
carrière artistique. Déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre guide à Castelló d’Empuries visite du village comtal qui conserve
aujourd’hui encore tous les vestiges du
temps où c’était une importante ville médiévale : Ses rues étroites, ses remparts
et entrée à la Basilique de Santa Maria,
connue comme la Cathédrale de l’Emporda, de style gothique avec un clocher roman. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 5 : ROSAS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre région.
Fin de nos service.

3 BUFFETS À THÈMES
+ 1 SPECTACLE FLAMENCO
AVEC COUPE DE SANGRIA

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 25/03 AU 29/03/2019
DU 19/10 AU 23/10/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Coral Platja 3***
ou similaire à ROSAS.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- Cocktail de bienvenue.
- Croisière à EMPURIABRAVA
avec petite dégustation.
- La visite guidée la demi-journée
de CADAQUES.
- La visite guidée en demi-journée
de SANT PERE DE RODES avec entrée
au monastère.
- La visite guidée en journée
de FIGUERAS avec entrée
au musée Dali et de CASTELLÓ
D’EMPURIES avec entrée à la basilique.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

COSTA BRAVA

4 JOURS / 3 NUITS
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Séjour Tossa
HÔTEL GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA 4****
4 JOURS / 3 NUITS
carrière artistique. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Cadaques. Visite de la
ville, petit port de pêche qui a inspiré tant
d’artistes avec ses façades blanches et ses
rues pavées, son église Santa Maria de
style gothique du XVIIe siècle. Il doit son
charme intact grâce à Dali qui l’a défendu
de l’invasion immobilière. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi.Dîner. Soirée animée à
l’hôtel et logement.

COSTA BRAVA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - TOSSA MATARÓ
Arrivée en fin de matinée à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Déjeuner.
Départ pour la Visite guidée de Mataró,
qui possède un patrimoine moderniste
grâce aux oeuvres du genial architecte
Josep Puig i Cadafalch, originaire de la
ville: le salon des séances de la mairie, le
marché del rengle, la boutique la confianza
et la maison Coll i Regas qui était la maison
dété de l’architecte. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner, soirée animée à l’hôtel
et logement.
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JOUR 2 : FIGUERES - CADAQUES
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée
la journée à Figueres avec entrée au
Musée Dali, le plus grand objet surréaliste
du monde installé dans une construction
du XIXe siècle qui fut l’ancien théâtre
municipal, il abrite une grande partie de
son œuvre des différentes étapes de sa

JOUR 3 : JOURNÉE MARCHÉ ET
BODEGA - VIC
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
d’un marché local, suivie de la dégustation
de produits régionaux dans une bodega Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Départ
pour la visite guidée la demi-journée
de VIC, entre la Méditerranée et les
Pyrénées, la ville de conjugue sa longue
histoire avec la croissance urbaine d’une
ville cosmopolite et culturelle. Capitale de
la région d’Osona, située au milieu d’une
plaine portant le nom de La Plaine de Vic,
cette ville unique vous invite à découvrir
ses richesses. La commune possède une
partie des monuments les plus évocateurs
de la Catalogne. A découvrir le Temple
Romain du IIe siècle, le Palais Episcopal, la
Cathédrale de Sant Père de Vich, l’église
de La Pietat, les Murailles de Père II, la
Grand-Place du marché avec ses arcades
sur les 4 faces. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : TOSSA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à
l’hôtel. Départ vers votre région. Fin de nos
services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 31/03 AU 03/04/2019
PRIX GROUPE SUR DEMANDE :
ENTRE LE 03/04 ET
LE 12/04/2019
ENTRE LE 27/04 ET
LE 24/05/2019
ENTRE LE 28/09 ET
LE 02/11/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Golden Bahia
de TOSSA 4**** S & Spa.
- La pension complète du déjeuner du J1
au déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La visite guidée la demi-journée
de Mataró.
- La visite guidée la journée de Figueres
et Cadaqués , entrée au Musée Dali.
- La visite guidée la demi-journée de vic.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance du groupe pendant le séjour.

Lloret de Mar 15th boutique
HÔTEL 15TH BOUTIQUE À LLORET DE MAR
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 2 : BARCELONE - MONTSERRAT
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la journée. Le matin départ pour
BARCELONE : Tour panoramique pour
admirer la Sagrada Familia en extérieur, les
grandes avenues avec les façades de Gaudi,
la colline de Montjuich où sont installées
les installations infrastructures sportives
des J.O. 92, le port le Quartier Gothique
et les Ramblas. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers MONTSERRAT site où
se trouve le monastère bénédictin situé
sur la montagne de Montserrat à 720
mètres d’altitude, qui domine la vallée du
fleuve Llobregat. C’est le symbole de la
Catalogne puisque Sainte Montserrat en
est la patronne. C’est un site spectaculaire
d’un point de vue géologique, religieux
et culturel, avec l’abbaye bénédictine,
La Moreneta, la vierge noire, symbole de
fécondité. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi. Dîner, spectacle suivi d’une soirée
dansante à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : VIC - TRIAS - BESALU
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la journée. Le matin départ pour
VIC, siège épiscopal et capitale de la région
d’Osona, sa Grand-Place avec ses arcades
sur les 4 faces, la cathédrale de Sant Père
de VIC, le temple romain du IIe siècle, ses
ruelles pittoresques. Au retour arrêt à la
biscuiterie le Trias pour la visite de son

musée et une petite dégustation. Retour à
l’hôtel en fin de matinée. Déjeuner. Départ
pour la decouvérte de BESALU, localité
médiévale dont la plupart des monuments
datent du XIe et XIIe siècle. Le monument
le plus emblématique du village est le pont
roman fortifié du XIe siècle qui servait de
péage pour rentrer dans la Garrotxa, sans
oublier l’église de Sant Pere, les restes de
la synagogue et de la Mikve (bain juif de
la purification) et l’église Sant Vicente. La
ville de BESALU a été déclarée en 1966
Ensemble Historico-Artistique National
pour sa valeur architecturale et son
patrimoine juif. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner, spectacle suivi d’une
soirée dansante à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : JARDINS SANTA CLOTILDE VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Entrée libre aux jardins
de Santa Clotilde, inspirés des anciens
jardins Renaissance, à la fois aimables
et austères, ont été réalisés par Nicolau
Rubió i Tuduri à l’âge de vingt-huit ans,
quand son admiration pour Forestier,
Maître en l’art du jardinage, était encore
en pleine effervescence. Au retour, vous
ferez un arrêt dans une bodega pour
déguster des produits régionaux. Déjeuner
à l’hôtel et départ vers votre région. Fin de
nos services.

SOIRÉES DANSANTES
+ 2 SPECTACLES À
L’HÔTEL.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 01/04 AU 04/04/2019
DU 04/04 AU 07/04/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel The 15th boutique
hôtel 3*** à Lloret de Mar.
- La pension complète du dîner du J1
au déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le pot de bienvenue.
- Les soirées animées selon programme.
- La visite guidée la journée
de Barcelone et Montserrat avec
déjeuner au restaurant.
- La visite guidée la demi-journée de Vic.
- Entrée au musée de la biscuiterie
Trias et dégustation.
- La visite la demi-journée de Besalu.
- Entrée libre aux Jardins de Santa Clotilde.
- 1 gratuité toutes les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

COSTA BRAVA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - LLORET DE
MAR
Arrivée en fin de d’après-midi à LLORET DE
MAR. Installation dans les chambres. Pot
de bienvenue servi au bar de l’hôtel. Dîner,
soirée dansante à l’hôtel. Logement.
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Hiver Costa Brava
HÔTEL EVENIA OLYMPIC PARK 4****
OU SIMILAIRE SUR LA COSTA BRAVA
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR1 : VOTRE VILLE - COSTA BRAVA
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel,
installation dans les chambres. Diner à
l’hôtel et logement.

COSTA BRAVA

JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL - BODEGA GÉRONE
Petit-déjeuner. Le matin, départ pour la
découverte d’un marché local : vous y
trouverez une large diversité d’articles
(habillement, linge de maison, tissus,
bagagerie, alimentation, produits frais).
Au retour, vous ferez un arrêt dans une
bodega pour déguster des produits
régionaux. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, départ pour la visite guidée la demijournée de GÉRONE, qui 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 et les petites
rues pittoresques qui mènent à la Rambla
de la Liberté, zone commerciale. Retour à
l’hôtel en fin d’après- midi. Diner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
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JOUR 3 : BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la journée de BARCELONE :
Vous ferez un tour panoramique qui vous
permettra d’admirer une très belle ville : la
Sagrada Familia en extérieur, les grandes
avenues comme le Paseo de Gracia avec
les maisons aux façades de Gaudi, la
maison Batllo, la maison Atmeller…, la
Plaza España la colline de Montjuich où
se trouvent les installations sportives des
J.O. 92et le Mirador de L’Alcalde, le port.

Déjeuner paella au restaurant au port L’après-midi, continuation de la visite avec
le Quartier Gothique et temps libre sur les
Ramblas et la Plaza de Cataluña - Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : HOSTALRICH - TRIAS - VIC
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée à HOSTALRICH
: Vous visiterez d’abord la Biscuiterie
Trias située à Santa Coloma de Farners,
son musée avec une petite dégustation.
Vous irez ensuite à Hostalrich, déclarée
Bien d’Intérêt National, ses murailles
moyenâgeuses. Visite du Château,
ancienne fortification militaire que vous
découvrirez grâce à un Espace Audiovisuel
et une maquette interactive du Centre
d’Interprétation de la forteresse, avec
ses galeries, ses tours de garde d’où
vous aurez une vue panoramique sur la
vallée. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la visite guidée la demi-journée de Vic,
siège épiscopal et capitale de la région
d’Osona, sa Grand-Place avec ses arcades
sur les 4 faces, la cathédrale de Sant Père
de Vic, le temple romain du IIe siècle, ses
ruelles pittoresques. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Diner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 5 : COSTA BRAVA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

FEVRIER - MARS :
AVRIL :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
- SPLT CARNAVAL / SEMAINE SAINTE :
nous consulter.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4**** à Lloret.
- -La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5 selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue.
- La visite guidée la demi-journée
de Gérone.
- La visite guidée de BARCELONE avec
déjeuner au restaurant et entrée
à la cathédrale de la mer.
- La visite guidée la demi-journée
de HOSTALRICH, Trias avec entrée
au château.
- La visite guidée la demi-journée de Vic
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance pendant le sejour.

Séjour ponts et vacances scolaires
Santa Susanna

Séjour danse à Santa Susanna

HÔTEL INDALO PARK *** SANTA SUSANNA OU SIMILAIRE

OU SIMILAIRE

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL - PALS PERATALLADA
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
d’un marché local. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ pour la découverte de PALS,
village médiéval situé sur la cime du Puig
Aspre, l’ensemble médiéval a été restauré,
ce qui lui a valu le Prix des Beaux-Arts et
du Tourisme, l’église Sant Père, le Clocher
connu comme la Tour des Heures, l’enceinte gothique appelée El Pedro en raison
des maisons construites en pierre, le château et la Muraille médiévale (érigée entre
le XIIe et le XIVe siècle), et le Mirador de
Josep Pla avec une vue magnifique sur le
Petit Ampurdan. Vous irez ensuite à PERATALLADA, cité médiévale du Baix Emporda
déclarée Monument Historique-Artistique
en raison de sa richesse architecturale.
Son nom signifie « Pierre Taillée » : le Château, à partir duquel a grandi le village,
fut construit au XIe siècle. La tour la plus
caractéristique est la Tour de l’Hommage,
rectangulaire de 8 mètres de haut et surmontée de créneaux, tour de défense.
Flâner dans les ruelles et sur la Place du
Château avec ses arcades vous donnera
l’impression que le temps s’est arrêté.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner. Soirée animée à l’hôtel et logement.

JOUR 3 : GERONE - LLORET DE MAR
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
de GERONE, 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. Déjeuner. Départ
pour les Jardins de Santa Clotilde inspirés
des anciens jardins Renaissance, à la fois
aimables et austères, ont été réalisés par
Nicolau Rubió i Tuduri à l’âge de vingt-huit
ans, quand son admiration pour Forestier,
Maître en l’art du jardinage, était encore
en pleine effervescence. Au retour, vous
ferez un arrêt dans une bodega pour
déguster des produits régionaux. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : SANTA SUSANNA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 22/04 AU 25/04/2019 :
DU 25/04 AU 28/04/2019 :
DU 01/05 AU 04/05/2019 :
DU 08/05 AU 11/05/2019 :
DU 30/05 AU 02/06/2019 :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE DOUBLE UTILISÉE
COMME INDIV :
- La visite guidée la demi journée :
par car.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Indalo Park 3***
à SANTA SUSANNA ou similaire.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau et ¼ vin.
- Pot de bienvenue.
- Entrée libre aux jardins de Santa Clotilde.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance pendant le séjour.

JOUR 1 : VOTRE VILLE SANTA SUSANNA
Arrivée en fin de matinée à Santa
Susanna. Installation dans les chambres.
Déjeuner. Pot de bienvenue au bar de
l’hôtel. Dîner, soirée dansante animée par
vos soins à l’hôtel. Logement.
JOUR 2 : HOSTALRICH - TRIAS BLANES
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
de BLANES, petite ville animéetoute
l’année: le port de pêche, le port de
plaisance, le centre ville... Enrtée au
jardin tropical de Pinya de Rosa, qui
poss`de une des plus intéressante
collection de cactus d’europe. Au retour,
vous ferez un arrêt dans une bodega pour
déguster des produits régionaux. Retour à
l’hôtel. Déjeuner. Après midi libre. Dîner
et soirée dansante animée par vos soins
à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : MARCHÉ LOCAL - VIC
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
du marché local de SANTA SUSANNA,
vous y trouverez une large diversité
d’articles Retour à l’hôtel en fin de
matinée Déjeuner. Après-midi départ
pour la visite guidée la demi-journée de
VIC, siège épiscopal et capitale de la
région d’Osona, sa Grand-Place avec ses
arcades sur les 4 faces, la cathédrale de
Sant Père de VIC, le temple romain du IIe
siècle, ses ruelles pittoresques. Dîner et
soirée dansante animée par vos soins à
l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : SANTA SUSANNA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE. PROMO BASE MINIMUM 3 CARS
OU 70 CHAMBRES.

DU 28/04 AU 01/05/2019
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement à l’hôtel Indalo Park 3***
à SANTA SUSANNA ou similaire.
- - La salle pour les soirées dansantes
animees par vos musiciens.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit-déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Pot de bienvenue.
- Visite guidée la demi-journée de VIC.
- Entrée au jardin tropical de Pinya
de Rosa.
- Dégustation de produits régionaux
dans une bodega.
- 1 gratuité toutes les 25 payants.
- L’assistance du groupe durant le séjour.

COSTA BRAVA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SANTA
SUSANNA
Arrivée en fin de matinée à SANTA
SUSANNA. Installation dans les
chambres. Déjeuner. Après-midi libre.
Pot de bienvenue au bar de l’hôtel. Dîner,
soirée animée à l’hôtel et logement.

HÔTEL INDALO PARK SANTA SUSANNA
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Costa Brava culturel
HÔTEL EVENIA OLYMPIC PARK 4**** OU SIMILAIRE SUR LA COSTA BRAVA
8 JOURS / 7 NUITS

COSTA BRAVA

JOUR1 : VOTRE VILLE - COSTA BRAVA
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel,
installation dans les chambres. Diner à
l’hôtel et logement.
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JOUR 2 : MATARÓ
Petit-déjeuner. Cocktail de bienvenue
et présentation du programme dans la
matinée. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour la visite guidée la demijournée de MATARÓ, vous y découvrez
l’héritage moderniste du génial architecte
Josep Puig i Cadafalch, originaire de
Mataro même, la beauté et l’expressivité
des peintures d’Antoni Viladomat de
l’ensemble barroque de la Basilique dels
Dolor. Dans la ville, vous découvrirez le
Salon des Séances de la Mairie, le marché
del Rengle, la boutique La Confianza et la
maison Coll i Regàs qui était la maison
d’été de l’architecte. Retour à l’hôtel en
fin d’après- midi. Diner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.

JOUR 3 : PALS - LA BISBAL - BLANES
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la demi-journée de PALS, Village
médiéval situé sur la cime du Puig Aspre,
l’ensemble médiéval a été restauré,
Continuation vers LA BISBAL, l’un des
centres céramiques les plus actifs de
Catalogne. Depuis 2010, « Céramique de
La Bisbal » est maintenant une marque
au label d’origine protégé à l’échelle de
la Communauté Européenne, garantie
d’authenticité que les producteurs locaux
gravent ou impriment sur toutes sortes
de produits. Entrée au Musée Terracotta,
qui présente une exposition permanente
de plus de 11000 pièces, qui retrace
l’évolution historique de la Céramique
de La Bisbal et les relations entre elle
et l’homme (paysages, modes de vie).
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ
pour la découverte de BLANES, petite ville
animée toute l’année : le port de pêche,
le port de plaisance, le centre-ville et
ses rues piétonnes et très commerciales.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner
et soirée animée à l’hôtel. Logement.

JOUR 4 : GARROTXA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de La GARROTXA, dans la
zone volcanique : Parcours en petit train
pour admirer 4 volcans (le Croscat, le Pomareda, le Torn et le Martinya). Déjeuner
typique au restaurant - L’après-midi, promenade en calèche dans la Fageda d’en
Jorda, situé dans le Parc Naturel de La
Garrotxa, qui enchante par le contraste des
couleurs entre le vert de la nature et le noir
de la terre volcanique. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Diner et soirée animée à
l’hôtel. Logement.
JOUR 5 : VULPELLAC - PUBOL APRÈS-MIDI LIBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
PUBOL pour visiter son château, un édifice
médiéval où Dali a matérialisé un effort
énorme de création en ne pensant qu’à
une personne - sa femme Gala. Ce sera le
dernier atelier de l’artiste et le mausolée
de sa muse. Continuation avec la visite
guidée la demi-journée de VULPELLAC,
Petit village médiéval, à l’atmosphère

chevaleresque, situé dans le Baix Emporda,
déclaré Bien Culturel d’Intérêt National :
le château-palais, à admirer en extérieur,
datant du XVIe siècle, l’église paroissiale
de Sant Julia et Santa Basilissa, ancienne
chapelle du château, de style gothique
tardif avec quelques détails renaissance,
les vestiges de la muraille et ses deux
tours. Retour à l’hôtel en fin de matinée.
Déjeuner. Après-midi libre. Diner et soirée
animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 6 : BARCELONE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée la journée de BARCELONE : Tour
panoramique pour admirer la Sagrada
Familia en extérieur, les grandes avenues
avec les façades de Gaudi, la colline de
Montjuich, le port. Déjeuner au restaurant
en cours de route. Continuation vers le
Parc Guell, entrée au parc pour découvrir le
témoignage de l’architecture en courbes et
un des projets inachevés de Mr. Gaudi sur
une des collines qui entourent Barcelone,
la colline du Carmelo. Le Parc Guell entre
dans la liste du Patrimoine Mondial.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner
et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE
Journée libre en pension complète à l’hôtel
avec boissons comprises (eau et ¼ vin).
JOUR 8 : COSTA BRAVA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ vers votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

FÉVRIER - MARS :
AVRIL :
MAI :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****.
- La pension complète du dìner du J1
au petit déjeuner du jour 8
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le pot de bienvenue.
- La visite guidée la demi-journée
de Mataró.
- La visite guidée la demi-journée
de Pals et la Bisbal, avec entrée
au musée Terracotta.
- La visite guidée la journée de la Garrotxa
avec la Route des Volcans en petit train
touristique (50 mn), La Fageda d’en Jorda
en calèche (1h) et déjeuner typique
au restaurant.
- La visite guidée la demi-journée
de Vulpellac et Pubol, avec entrée
au château de Pubol.
- La visite guidée la journée de Barcelone
avec déjeuner au restaurant et entrée
au Parc Guell.
- 1 gratuité tous les 25 payants.
- L’assistance pendant le sejour.

Intensif Barcelone Gaudi

Barcelone en famille

HÔTEL 3*** CENTRE VILLE

HÔTEL 3*** EN CENTRE VILLE BARCELONE
3 JOURS / 2 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BARCELONE
Arrivée à votre hôtel 3*** en centreville de Barcelone en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner et
logement.
JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour une visite guidée de BARCELONE, capitale
de la province du même nom. Cette majestueuse cité Catalane, bordée par la
Méditerranée est une ville cosmopolite,
ouverte et hospitalière qui propose un
large choix de loisirs et d’activités diverses. Déjeuner compris en centre-ville.
L’après-midi, entrée comprise à la SAGRADA FAMILIA puis poursuite de la découverte de BARCELONE. Sans arrêt en
mouvement, l’ennui ne peut être présent
au sein de cette métropole. Deuxième
municipalité d’Espagne, BARCELONE est
aussi considérée comme une ville mondiale. Ce centre économique jouit également d’un patrimoine culturel unique
au monde. Dîner et logement.
JOUR 3 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour un deuxième
jour de visite guidée à BARCELONE, afin
de continuer à découvrir les nombreuses
merveilles qu’elle abrite et notamment la
CASA BATLLO (entrée comprise). Déjeuner
compris en centre-ville. Entrée comprise au
PARC GUELL puis poursuite de la visite de
cette somptueuse ville l’après-midi. Cette
cité est très dense car limitée d’un côté
par la mer Méditerranée et de l’autre par
la montagne « Sierra Collserolla ». Vous ne

serez pas déçus par tout ce que BARCELONE
a à vous offrir. Retour à votre hôtel. Dîner
et logement.
JOUR 4 : BARCELONE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour votre
région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
LOGEANT EN CHAMBRE DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 3*** :
par personne.
- TAXE DE SEJOUR A PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 3*** à BARCELONE.
- La pension complète du dîner J1
au petit déjeuner J4.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les services guidés selon programme.
- Les entrées selon programme.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BARCELONE
Arrivée à l’aéroport de BARCELONE.
Transfert en bus vers le village de marque
de VILA DECANS OUTLET pour un temps
libre pour le shopping, puis arrivée à votre
hôtel 3*** en centre-ville de BARCELONE
en fin d’après-midi. Installation dans les
chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour la visite du
CAMP NOU. Le Barça est le club européen
le plus titré du XXème siècle et l’un des
clubs les plus titrés de l’histoire. Son
palmarès lui vaut d’apparaître au troisième
rang européen du classement des clubs de
football du XXème siècle. Vous pourrez
admirer leur nombreux trophées tel que
leur 3 coupes du Monde des Clubs, 25
championnats et bien d’autres. Déjeuner
libre en centre-ville. L’après-midi, visite

de l’AQUARIUM situé au Port Vell de
Barcelone et outre ses nombreux poissons,
propose des expositions ainsi que divers
services. La structure possède 35 aquariums comprenant 11000 animaux ainsi
que 450 espèces différentes ainsi qu’un
tunnel subaquatique de 80 mètres. Dîner
et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : BARCELONE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert pour
l’aéroport. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
LOGEANT EN CHAMBRE DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
Enfant logeant avec 2 adultes :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
Enfant logeant avec 2 adultes :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
Enfant logeant avec 2 adultes :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 3*** :
160 € par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 3*** à BARCELONE.
- La demi-pension du dîner J1
au petit déjeuner J3.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les entrées selon programme.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

COSTA DORADA

4 JOURS / 3 NUITS
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PortAventura Park et Barcelone
HÔTEL 3*** À SALOU
4 JOURS / 3 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BARCELONE
- SALOU
Arrivée à l’aéroport de BARCELONE, accueil
et départ pour le déjeuner au restaurant
en centre-ville suivi d’une visite guidée
panoramique de la ville. Recueillant
de nombreuses activités culturelles et
touristiques, BARCELONE saura retenir
votre attention. Vous y découvrirez les
œuvres inégalables du brillant architecte
Antonio Gaudí qui, à base de courbes,
couleurs et formes imaginaires, a donné
son nouveau visage à la ville au début du
siècle dernier. Transfert jusqu’à votre hôtel
3*** sur la Costa Daurada. Installation,
diner et logement.

COSTA DORADA

JOUR 2 : JOURNÉE A
PortAventura Park
Départ après le petit déjeuner pour une
journée de spectacle et de découverte à
PortAventura Park. Traversez les mondes
et les époques de ce parc thématique riche
en attractions et spectacles. Déjeuner libre
sur le parc. Retour à l’hôtel pour le diner et
le logement.
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à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

JOUR 3 : JOURNÉE A
PortAventura Park
Petit déjeuner et départ pour la seconde
journée à PortAventura Park. Parcourez le
monde méditerranéen et son village de
pêcheurs, explorez la jungle polynésienne
et ses surprises, empruntez la grande
muraille de Chine et découvrez la vie au
Far-West avec son shérif. Déjeuner libre
sur le parc. Retour en autocar à l’hôtel,
diner et logement.
JOUR 4 : BARCELONE - AEROPORT
Départ après le petit déjeuner en direction
de l’aéroport. Fin de nos services.

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3***.
- La pension complète du déjeuner du J1
au petit déjeuner du J4.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les entrées à PortAventura Park
et Ferrari Land.
- Les transferts et transport en autocar
tout le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Sourire de la Mediterranée
HÔTEL 3*** 4R MIRAMAR CALAFELL
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - CALAFELL
Arrivée à CALAFELL en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue. Dîner et soirée à l’hôtel.
JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL - SITGES
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite libre de Sitges, où vous
pourrez profiter de ses magasins et de son
magnifique bord de mer. Retour à l’hôtel,
Dîner et logement.
JOUR 3 : REUS - MONTSERRAT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
la ville de REUS. Ancien village médiéval,
aujourd’hui véritable ville pittoresque.
Reus est aussi le lieu de naissance du
célèbre architecte moderniste Antonio
Gaudí, bien qu’il n’ait laissé de traces de
son œuvre dans sa ville natale. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée du
monastère de Montserrat. Situé à une
soixantaine de kilomètres de BARCELONE,
en Catalogne, Montserrat est un massif
montagneux très important dans la
représentation symbolique des catalans.
Vous découvrirez le monastère bénédictin

perché sur la montagne dans un cadre
absolument spectaculaire. Dîner et soirée
à l’hôtel.
JOUR 4 : ROC DE SAN GAIETA CATALOGNE EN MINIATURE
Petit-déjeuner et départ pour la visite LIBRE
du Roc de San Gaieta. Vous y trouverez les
merveilles de l’art romanesque, arabe et
gothique. Vous continuerez la visite par
un arrêt dans une BODEGA. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, Départ pour la visite
du parc thématique : la catalogne en
miniature. L’exposition de maquettes est
un parc à thème qui permet aux visiteurs
de connaître les lieux les plus importants
de la Catalogne. En fin d’après-midi, retour
à votre hôtel, repas et logement.
JOUR 5 : CALAFELL - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
votre région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 05/04 ET LE
28/04/2019 :
ENTRE LE 28/04 ET LE
31/05/2019 :
ENTRE LE 29/09 ET LE
31/10/2019 :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SPLT CREMAILLERE MONTSERRAT :
par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***
sur la COSTA DORADA.
- La pension complète du dîner J1
au petit-déjeuner J5.
- Les excursions selon programme.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité pour 25 payants.

COSTA DORADA

Situé en bord de mer et dans le centre de la
ville de Calafell, l’hôtel 4R Miramar Calafell
3*** est idéalement placé pour passer
un séjour alliant détente et activités.
Grâce à ses nouveaux propriétaires l’hôtel
Miramar revit une deuxième jeunesse. Ses
parties communes entièrement rénovées,
sa terrasse et sa piscine de dernière
génération font de lui le fleuron de
l’Hôtellerie de Calafell.
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Sourire de la Mediterranée Special Flamenco
HÔTEL 3*** 4R MIRAMAR CALAFELL
5 JOURS / 4 NUITS

Situé en bord de mer et dans le centre de la
ville de Calafell, l’hôtel 4R Miramar Calafell
3*** est idéalement placé pour passer
un séjour alliant détente et activités.
Grâce à ses nouveaux propriétaires l’hôtel
Miramar revit une deuxième jeunesse. Ses
parties communes entièrement rénovées,
sa terrasse et sa piscine de dernière
génération font de lui le fleuron de
l’Hôtellerie de Calafell.
JOUR 1 : VOTRE VILLE - CALAFELL
Arrivée à CALAFELL en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue, Dîner et soirée à l’hôtel.

COSTA DORADA

JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL - SITGES
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite libre de Sitges, où vous
pourrez profiter de ses magasins et de son
magnifique bord de mer. Retour à l’hôtel,
Dîner et logement.
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JOUR 3 : FREIXENET - TARRAGONA FLAMENCO
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte
de l’élaboration du Cava aux caves
Freixenet. Cette entreprise leader sur le
marché des vins mousseux est située dans
un magnifique bâtiment de style moderniste
construit en 1927 par l’architecte Josep
Ros i Ros. Ce voyage dans le temps, dans
ce monde du cava vous permettra de voir
les différences entre les anciennes et les
nouvelles machines et de comprendre
ce savant mélange entre tradition et
innovation. Pour terminer, une balade en
petit train, une dégustation et un passage

par la boutique vous seront proposés.
Déjeuner à l’hôtel.. Départ pour la visite
guidée de TARRAGONE. Capitale de la
province du même nom, son patrimoine
archéologique a été au Patrimoine
mondiale de l’Unesco. Continuation vers
les Arenes de la ville pour la visite suivi
d’un spectacle Flamenco sous les
arcades des arènes accompagné
d’une coupe de sangria. Dîner et soirée
à l’hôtel.
JOUR 4 : SALOU - MONTBLANC
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite libre de
Salou, cette charmante ville attractive de
la Costa Dorada qui vous offrira un très
large éventail de service dans un cadre
magnifique. Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite guidée du village médiéval de
Montblanc. Vous admirerez le patrimoine
architectural datant du moyen-âge et
vous serez fasciné par les légendes et les
coutumes de ce charmant village détenant
encore toute son authenticité. Vous vous
arrêterez dans une fabrique de gâteaux
typique de la zone en fin d’après-midi.
Dîner et soirée à l’hôtel.
JOUR 5 : CALAFELL - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
votre région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 05/04 AU 31/05/2019 :
DU 29/09 A LA
FERMETURE :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***
sur la COSTA DORADA.
- La pension complète du dîner J1
au petit-déjeuner J5
- Les excursions selon programme ci-joint.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les soirées animées à l’hôtel.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité pour 25 payants

Sourire de la Mediterranée
Intensif Barcelone
HÔTEL 3*** 4R MIRAMAR CALAFELL
4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 2 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour une visite
guidée de BARCELONE, capitale de la
province du même nom. Cette majestueuse
cité Catalane, bordée par la Méditerranée
est une ville cosmopolite, ouverte
et hospitalière qui propose un large
choix de loisirs et d’activités diverses.
Culturellement riche et avant-gardiste,
cette ville étonnante est aussi le siège des
dernières tendances artistiques. Déjeuner
compris en centre-ville. L’après-midi,
poursuite de la découverte de BARCELONE.
Sans arrêt en mouvement, l’ennui ne peut
être présent au sein de cette métropole.
Deuxième
municipalité
d’Espagne,
BARCELONE est aussi considérée comme
une ville mondiale. Ce centre économique
jouit également d’un patrimoine culturel
unique au monde. Dîner et soirée à l’hôtel.

JOUR 3 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour un deuxième
jour de visite guidée à BARCELONE, afin
de continuer à découvrir les nombreuses
merveilles qu’elle abrite. Déjeuner compris
en centre-ville. Poursuite de la visite de
cette somptueuse ville l’après-midi. Cette
cité est très dense car limitée d’un côté
par la mer Méditerranée et de l’autre
par la montagne «Sierra Collserolla».
Vous ne serez pas déçus par tout ce que
BARCELONE peut vous offrir. Retour à
votre hôtel, Dîner et logement.
JOUR 4 : CALAFELL - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
votre région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU LUNDI AU VENDREDI
ENTRE LE 05/04 ET
LE 31/05/2019 ET
ENTRE LE 29/09 ET
LA FERMETURE:
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 3*** :
par personne.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 3*** Miramar
à CALAFELL.
- La pension complète du dîner J1
au petit-déjeuner J4.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les services guidés selon programme.
- Les entrées selon programme.
- 3 soirées animées.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

LISTE DES ENTREES POSSIBLES
A BARCELONE
-

La Sagrada Familia :
Le Palais de la musique Catalane :
L’Aquarium :
Le Théâtre LICEU :
La Casa Batlló de Antoní Gaudi :
Le Parc Güell :
Le stade Camp Nou :
Zoo de Barcelone :
Musée Maritime :
Le Musée d’art Contemporain :

COSTA DORADA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - CALAFELL
Arrivée à votre hôtel en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner et
soirée à l’hôtel.

41

Salou « Viva la Fiesta »
HÔTEL 3*** OU 4****
5 JOURS / 4 NUITS
et une flore remarquable et étonnante.
Suivra la découverte inédite d’une ferme à
bonzaï, où vous pourrez admirer et acheter
des bonzaïs de toutes catégories et où
votre guide vous expliquera de nombreux
détails sur cet arbre méconnu. Dîner et
logement.

Vivez une soirée au rythme espagnol !
Dans votre hôtel 3*** ou 4**** à Salou,
vous dégusterez une paella accompagnée
de sangria. Vous assisterez ensuite à un
spectacle de Flamenco.

COSTA DORADA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SALOU
Arrivée en fin d’après-midi à votre
hôtel. Ces charmants hôtels bénéficient
d’une situation idéale, très proche du
centre touristique avec ses nombreux
commerces et zones de divertissements.
Dîner et logement.
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JOUR 2 : REUS - DELTA DE L’EBREBONZAÏ
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de REUS, ancien village médiéval,
aujourd’hui véritable ville pittoresque.
Cette commune est reconnue pour sa
grande production de vin et d’eau de vie.
Reus est aussi le lieu de naissance du
célèbre architecte moderniste Antonio
Gaudí, bien qu’il n’ait laissé de traces de
son œuvre dans sa ville natale. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, vous visiterez
avec votre guide le delta de l’Ebre, qui
est la plus grande zone marécageuse de
Catalogne. Ce parc naturel offre une faune

JOUR 3 : VALLS - ROC DE SAN GAIETA
Petit-déjeuner. Visite guidée de VALLS,
commune de la province de Tarragone,
elle occupe une position stratégique au
carrefour d’un important réseau routier
qui a favorisé son développement. Elle
propose un centre historique tout à fait
séduisant même si cette petite ville est
d’avantage connue pour son folklore
et notamment pour ses « castells »,
tours humaines très impressionnantes.
Déjeuner à l’hôtel, suivi de la visite
libre de ROC DE SANT GAIETA, village
de pêcheurs qui mélange différents
styles d’architectures, ruelles, patios
et recoins remplis de charme. Dîner et
logement.
JOUR 4 : MARCHÉ LOCAL CAMBRILS
Petit-déjeuner. Découverte d’un marché
local. Déjeuner à l’hôtel, suivi de la visite
libre de Cambrils. Cette petite commune
tranquille de la province de Tarragone,
baignée par la Méditerranée saura vous
séduire par son accueil chaleureux, son
splendide port et la qualité de son offre
commerciale. Dîner et logement.
JOUR 5 : SALOU - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ pour votre région.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 05/04 ET
LE 31/05/2019 ET
ENTRE LE 30/09 ET
LE 31/10/2019
HÔTEL 4**** REGINA OU SALOU PARK
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 4**** :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

HÔTEL 3*** PLAYA PARK/SALOU PARK II
(ancien playa margarita) OU LE MIRAMAR
DE CALAFELL
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 3*** :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- La pension complète du dîner J1
au petit-déjeuner J5.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- La soirée Espagnole : Dîner paella avec
sangria, spectacle flamenco.
- Les services guidés selon programme.
- Les entrées selon programme.
- Les soirées à l’hôtel.
- 1 gratuité pour tous les 25 payants.
- Assistance du groupe durant le séjour.

Salou et PortAventura Park
Senior
HÔTEL 3*** OU 4****
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL TARRAGONE
Petit-déjeuner et départ pour la découverte
d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, vous visiterez avec votre
guide la ville de TARRAGONE (capitale
de la province du même nom), riche d’un
fort héritage romain, son nom de l’époque
était Tarraco. Cette ville idéalement
située au bord de la Méditerranée, offre
un patrimoine archéologique absolument
remarquable. Elle est également inscrite
au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner
et logement à l’hôtel..
JOUR 3 : PortAventura Park SENIOR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une
journée de spectacles et découvertes à
PortAventura Park. 6 mondes fascinants,
jusqu’à 40 spectacles par jour, et bien
sûr des attractions, des boutiques, et
des restaurants. Le professionnalisme, la
rigueur et la qualité des comédiens vous
promettent une expérience unique. Le
déjeuner est compris dans un restaurant
du parc. Retour à votre hôtel. Dîner et
soirée à l’hôtel.
JOUR 4 : REUS - VALLS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une
visite guidée de REUS, ancien village
médiéval, aujourd’hui véritable ville
pittoresque. Reus est aussi le lieu de

naissance du célèbre architecte moderniste
Antoni Gaudí, bien qu’il n’ait laissé de
traces de son œuvre dans sa ville natale.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’aprèsmidi, visite guidée de VALLS, commune
de la province de Tarragone, qui propose
un centre historique tout à fait séduisant
même si cette petite ville est d’avantage
connue pour son folklore et notamment
pour ses « castells », tours humaines très
impressionnantes. Dîner et soirée à l’hôtel.
JOUR 5 : SALOU - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
votre région. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 12/04 ET
LE 01/06/2019 ET
ENTRE LE 30/09 ET
LE 31/10/2019
HÔTEL 4**** REGINA OU SALOU PARK
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 4**** :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
HÔTEL 3*** PLAYA PARK/SALOU PARK II
(ancien playa margarita) OU LE MIRAMAR
DE CALAFELL
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV 3*** :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 3*** ou 4**** SALOU.
- La pension complète du dîner J1
au petit-déjeuner J5.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les services guidés selon programme.
- Les entrées selon programme.
- 3 soirées animées.
- L’assistance durant le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

COSTA DORADA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SALOU
Arrivée à SALOU en fin d’après-midi.
Installation dans les chambres. Dîner et
soirée à l’hôtel.
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Salou
HÔTEL 4****
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BARCELONE
- SALOU
Accueil à l’aéroport de Barcelone. Accueil
et transfert en autocar à votre hôtel 4*** à
Salou. Installation. Dîner et logement.
JOUR 2 : MARCHÉ LOCAL - REUS
Petit-déjeuner et départ pour la découverte
d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite guidée de REUS,
ancien village médiéval, aujourd’hui
véritable ville pittoresque. Cette commune
est reconnue pour sa grande production
de vin et notamment d’eau de vie. Reus
est aussi le lieu de naissance du célèbre
architecte moderniste Antoni Gaudí, bien
qu’il n’ait laissé de traces de son œuvre
dans sa ville natale. Entrée comprise au
centre Gaudi. Dîner et nuit à votre hôtel.

COSTA DORADA

JOUR 3 : SALOU - DELTA DE L’EBRE
Petit déjeuner et matinée libre sur votre
station d’accueil. Déjeuner à l’hôtel et
départ pour une visite guidée du Delta de
l’Ebre et de la fabrique de Mistral Bonzaï,
plus grande fabrique d’Europe. Dîner et
soirée à l’hôtel.
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JOUR 4 : ROC DE SAN GAIETA - VALLS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
visite libre de ROC DE SANT GAIETA, village
de pêcheurs qui mélange différents styles
d’architectures, ruelles, patios et recoins
remplis de charme. Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite guidée de VALLS,
commune de la province de Tarragone,
elle occupe une position stratégique au
carrefour d’un important réseau routier
qui a favorisé son développement. Elle
propose un centre historique tout à fait

séduisant même si cette petite ville est
davantage connue pour son folklore
et notamment pour ses «castells»,
tours humaines très impressionnantes.
Entrées incluses à la chapelle, l’église
et le refuge de la guerre civile. Dîner et
soirée à l’hôtel.
JOUR 5 : BARCELONE
Petit déjeuner et départ pour une visite
guidée de BARCELONE. Deuxième ville
d’Espagne, elle propose un large éventail
d’activités autant par ses monuments
classés au patrimoine de l’UNESCO que
par ses allées bordées de nombreux
commerces. La capitale catalane, est
aussi le siège des dernières tendances
artistiques. Déjeuner dans un restaurant
du centre-ville. L’après-midi, poursuite
de la découverte de BARCELONE. Visite
comprise du parc Guell. Dîner et soirée à
l’hôtel.
JOUR 6 : CAMBRILS - TARRAGONE
Petit déjeuner. Départ pour la visite libre
de Cambrils. Cette commune de la province
de Tarragone est un charmant port de
pêche baigné par la Méditerranée qui vous
proposera un large éventail d’activités.
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, vous
visiterez avec votre guide la ville de
TARRAGONE (capitale de la province
du même nom), riche d’un fort héritage
romain, son nom de l’époque était Tarraco.
Cette ville idéalement située au bord
de la Méditerranée, offre un patrimoine
archéologique absolument remarquable.
Elle est également inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Dîner et nuit à votre
hôtel.

JOUR 7 : CAVES TORRES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers les
Caves Torres. Au cours d’un parcours
touristique, le processus de fabrication des
célèbres vins et cognacs de Miguel Torres
vous sera expliqué. Une dégustation de vin
vous sera également proposée. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et logement.
JOUR 8 : SALOU - BARCELONE VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport. Embarquement et
départ. Fin de nos services.

L’ORDRE DES VISITES POURRA ÊTRE
MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS
LOCAUX.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 05/04 ET LE
31/05/2019 ET
ENTRE LE 29/09 A LA
FERMETURE:
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 4****.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants selon le
programme.
- Les visites guidées et les entrées
selon programme.
- Les transferts et transport sur place.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Peñiscola
HÔTEL 4****
5 JOURS / 4 NUITS
château du Pape Luna. Il a été l’ultime refuge et siège pontifical de Benoît XIII, dit
“ Papa Luna”, durant son exil. Il héberge
à présent un musée retraçant l’histoire locale. PEÑISCOLA a gardé tout son cachet
avec ses rues en pierres et ses maisons
blanches, faisant d’elle la “Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 2 : PEÑISCOLA - MORELLA PEÑISCOLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction MORELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”,
à 65 kms de PEÑISCOLA, elle se situe à
une altitude de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Visite guidée de la ville:
promenade à pied dans les rues. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée
de PEÑISCOLA avec entrée dans l’un des
monuments les plus visités d’Espagne: Le

JOUR 4 : PEÑISCOLA - SAN MATEO
ET LES OLIVIERS MILENAIRE
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis matinée libre
pour faire des achats. Déjeuner à l’hôtel.
En début d’après-midi, départ pour une
excursion guidée à San Mateo et aux
Oliviers Millénaires. Visite d’un moulin à
huile et dégustation d’huile d’olive. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : PEÑISCOLA - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de votre localité. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

PERIODE DU 06 AVRIL
AU 10 MAI 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

PERIODE DU 11 AU 24 MAI ET
DU 13 AU 26 OCT 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

PERIODE PERIODE DU 25 MAI
AU 14 JUIN 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

PERIODE PERIODE DU 28 SEPT
AU 12 OCT 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne.
- REPAS ALLER ET RETOUR :
par personne.
Ce prix comprend :
- Hôtel 4**** en pension complète
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
- Déjeuner au restaurant à VALENCE.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Entrées comprises : château de
PEÑISCOLA et La dégustation d’huile
d’Olive et une petite bouteille d’huile
offerte.
- Le cocktail de bienvenue.
- Animation tous les soirs.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

COSTA DEL AZAHAR

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PEÑISCOLA
Départ le matin de votre localité. Déjeuner
libre sur la Costa Dorada. Arrivée dans
l’après-midi à PEÑISCOLA. Installation.
Dîner et logement en hôtel 4****.
Confortable et d’ambiance familiale, l’hôtel
est situé dans la baie de PEÑISCOLA, à
proximité des commerces.

JOUR 3 : PEÑISCOLA - VALENCE
- PEÑISCOLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec
votre guide vers VALENCE, dont le
contraste entre la clarté et couleurs vives
et chaudes vous surprendra. Célèbre
pour la Fête de la St Joseph “Las Fallas”
(mannequins en bois, en carton ou en
cire, illustrant des thèmes satyriques),
VALENCE compte aussi de grands centres
commerciaux. Vous visiterez son marché
typique. Déjeuner avec au menu le plat
régional par excellence: la célèbre paella
valencienne «paella au lapin et au poulet».
En fin d’après-midi, retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.
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Peñiscola vue sur mer
HÔTEL PEÑISCOLA PALACE 4****
5 JOURS / 4 NUITS
son cachet avec ses rues en pierres et ses
maisons blanches, faisant d’elle la “Perle
de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.

COSTA DEL AZAHAR

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PEÑISCOLA
Départ le matin de votre localité. Déjeuner
libre sur la Costa Dorada. Arrivée dans
l’après-midi à PEÑISCOLA. Installation.
Dîner et logement en hôtel 4****
confortable, à l’ambiance familiale, situé
dans la baie de PEÑISCOLA et à proximité
des commerces.
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JOUR 2 : MORELLA - PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Départ en direction de
MORELLA, ville déclarée “Historique et
Artistique”, à 65 kms de PEÑISCOLA.
Elle se situe à une altitude de 1000m audessus du niveau de la mer. Visite guidée
de la ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite guidée de PEÑISCOLA avec entrée
dans le château du Pape Luna. Longtemps
exilé, le pape a élu le château comme
étant son dernier refuge. Le château
du Pape Luna autrement appelé Benoît
XIII, est aujourd’hui un musée retraçant
l’histoire locale. PEÑISCOLA a gardé tout

JOUR 3 : BENICARLO VINAROS ROUTE DU NOUGAT - PEÑISCOLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. , visite guidée
de BENICARLO. Cette promenade se
distingue par son grand nombre de
maisons blasonnées. Au cœur de la ville,
se dresse l’église de Sant Bertomeu,
temple baroque à sa belle façade en
pierre et ses colonnes torsadées. Visite
de VINAROS, où vous pourrez admirer les
différents panneaux de céramique encore
présents sur certaines façades, invitant le
promeneur à lever les yeux et à perdre son
regard dans des méandres d’infinis détails.
Déjeuner à l’hôtel L’après-midi Départ avec
votre guide vers le village de VILAFAMES.
Vous y découvrirez ses églises, ses ruelles
ainsi que ses oliviers centenaires. La visite

continue avec une dégustation du “turron”,
le nougat espagnol.. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : CASTELLON - BENICASSIM
- PEÑISCOLA
Après le petit-déjeuner visite guidée de
CASTELLON. Vous pourrez y admirer ses
parcs, les Ramblas, le vieux quartier, mais
aussi ses arènes. Passage à BENICASSIM,
visite d’une bodega avec la dégustation
d’une liqueur carmélitaine. Déjeuner à
votre hôtel. Après-midi libre. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : PEÑISCOLA - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de votre localité. Fin de nos services.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL (12-30) - MAI OCTOBRE (01-19)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 01/06 ET
LE 07/06/2019 ET ENTRE
LE 22/09 ET LE 28/09/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 08/06 ET LE
14/06/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour.
- REPAS ALLER ET RETOUR : / pers.
- Supplement visite de la tonelerie
« San Jordi » avec dégustation
de produits typiques :
Ce prix comprend :
- Hôtel 4**** en pension complète
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5.
- Entrées comprises : château de 		
PEÑISCOLA, bodega avec dégustation
à BENICASSIM.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Cocktail de bienvenue.
- Musique et animation dansante
tous les soirs.
- Dîner thématique tous les soirs.
- Chambre avec vue sur mer.
- 1 gratuité pour 20 payant.

Balade sur la Côte
BARCELONE - PEÑISCOLA - VALENCE - TARRAGONE
7 JOURS / 6 NUITS

JOUR 2 : COSTA BRAVA - BARCELONE
- PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Départ vers BARCELONE.
Visite guidée panoramique de la ville,
capitale de la province du même nom.
Cette majestueuse cité Catalane,
bordée par la Méditerranée est une ville
cosmopolite, ouverte et hospitalière
qui propose un large choix de loisirs et
d’activités diverses. Culturellement riche
et avant-gardiste, cette ville étonnante
est aussi le siège des dernières tendances
artistiques. Promenade à pied. Déjeuner
au restaurant. Après-midi, départ vers
PEÑISCOLA. Arrivée à votre hôtel 4****
situé dans la baie de PEÑISCOLA. Cocktail
de bienvenue, dîner et logement.

JOUR 3 : PEÑISCOLA - MORELLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Direction MORELLA, ville déclarée “Historique-Artistique”,
à 65 kms de PEÑISCOLA, se situe à une
altitude de 1000 m au-dessus du niveau
de la mer. Promenade à pied guidée dans
la ville. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite guidée de PEÑISCOLA avec entrée
dans l’un des monuments les plus visités
d’Espagne : le château du Pape Luna. Durant son exil, le pape s’est réfugié dans le
château qui sera sa dernière demeure. A
présent, le château est aménagé en musée et retrace l’histoire locale. PEÑISCOLA
a gardé tout son cachet avec ses rues en
pierres et ses maisons blanches, faisant
d’elle la “Perle de la Méditerranée”. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : PEÑISCOLA - VALENCE PEÑISCOLA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec votre
guide vers VALENCE, ville de contrastes
par ses couleurs. Aussi connue pour la fête
de la St Joseph autrement appelée “Las
Fallas”, VALENCE propose également un
grand nombre de boutiques. Vous visiterez
son marché typique. Déjeuner avec au
menu le plat régional par excellence :
la célèbre paella valencienne (lapin et
poulet). En fin d’après-midi, retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : PEÑISCOLA - CASTELLON PEÑISCOLA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de CASTELLON. Cette ville
d’origine médiévale bénéficiant d’un
climat tempéré, abrite de nombreuses
places, des jardins plantés d’orangers et

une promenade menant à la mer. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre
pour la découverte personnelle. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : PEÑISCOLA - TARRAGONE COSTA BRAVA
Petit-déjeuner. Départ pour TARRAGONE.
Visite guidée panoramique de TARRAGONE. La vieille ville de TARRAGONE se
déploie entre la mer Méditerranée et les
anciens remparts. De l’autre côté de la
Rambla Vella, se dessine le tracé rationaliste de TARRAGONE, avec sa Rambla
Nova, qui débouche sur le Paseo de las
Palmeras et le Balcón del Mediterráneo.
Déjeuner au restaurant. Après-midi, départ
vers la Costa Brava. Installation à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : COSTA BRAVA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la France. Fin
de nos services.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 06/04 LE 10/05/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 11/05 ET LE
24/05/2019 ET ENTRE LE 13/10
ET LE 26/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 25/05 ET LE
14/06/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 28/09 ET LE
12/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
- SPLT DÉJEUNER A/R EN ESPAGNE
(type Medas) :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****.
- La pension complète du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J7.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme.
- L’entrée au château Papa Luna.
- Le cocktail de bienvenue.
- Les soirées dansantes à l’hôtel.
- 1 gratuité pour 25 payants.

COSTA DEL AZAHAR

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA
BRAVA
Arrivée en fin d’après-midi sur la Costa
Brava. Installation à votre hôtel. Dîner et
logement.
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Gandia et la Costa Blanca
HÔTEL 4**** SUP BAYREN & SPA
5 JOURS / 4 NUITS
DU DIMANCHE AU VENDREDI

EXCURSION
FACULTATIVE À VALENCE :
Le guide en journée,
le déjeuner au restaurant,
les boissons et la cathédrale

COSTA BLANCA

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
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La mer Méditerranée d’un côté et les
montagnes de l’autre composent un joli
paysage autour de Gandía, la capitale de
la région de La Safor. Celle-ci est bordée
de plages de sable qui s’étendent sur une
longueur d’environ cinq kilomètres. De par
la grande quantité d’infrastructures et de
services en tout genre dont elle dispose,
cette localité est l’une des destinations les
plus attractives de la Costa de Valencia.
JOUR 1 : VOTRE VILLE - GANDIA
Arrivée en soirée à votre hôtel 4****
en bord de mer, installation, dîner et
logement.
JOUR 2 : ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
à la journée. Visite panoramique d’ALICANTE (château de Santa Barbara, le vieux
quartier, la Cathédrale Saint Nicolas), puis
ELCHE avec la visite de la célèbre palmeraie, classée au patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO. On y compte près de 200
000 exemplaires de Phoenix dactylifera,
qui sont parfois le fruit d’un développement spontané, même s’ils sont pour la
plupart cultivés par la main de l’Homme
depuis des siècles. Leur agencement singulier a donné lieu à une infinité de jardins
(horts) dont près d’une centaine persistent
encore aujourd’hui. L’un d’entre eux est le
«Huerto del Cura», qui contient plus de 500
palmiers, dont un exemplaire constituant
une véritable rareté botanique : le palmier
dit «impérial». Déjeuner plat typique de la
région de VALENCE “la paella”. Retour à
l’hôtel pour le dîner, soirée et logement.

JOUR 3 : GANDIA OU EXCURSION
A VALENCE
Journée libre en pension complète pour la
découverte de votre station ou excursion
à VALENCE. Départ pour la visite guidée
de VALENCE : ville surprenante par ses
couleurs vives et chaudes. Célébrant la St
Joseph plus connue sous le nom de “Las
Fallas” (mannequins en bois, en carton ou
en cire, illustrant des thèmes satyriques),
Valence possède également un grand
nombre de centres commerciaux. Vous
visiterez son marché typique et sa cathédrale. Déjeuner au restaurant. Après- midi
tour panoramique au long du Turia. Temps
libre. En fin de journée, retour à l’hôtel
pour le dîner, soirée et logement.
JOUR 4 : CALPE - ALTEA GUADALEST
Petit-déjeuner et départ pour la journée,
arrivée à CALPE visite guidée à pied du
village situé au pied du Peñon de Ifach,
ancienne ville forte sur une baie qui domine le Peñon, un énorme rocher de 332
m. de hauteur, devenu un parc naturel.
Continuation en direction d’ALTEA, visite
de ce charmant village connu comme la «
ville blanche » ou « ville des artistes », promenade dans les ruelles typiques jusqu’à
la place de l’église, avec sa coupole bleue
et blanche. Vues panoramiques de la plage
et de la sierra de Bernia. Déjeuner au restaurant. Départ pour GUADALEST, située
dans la Vallée privilégiée de GUADALEST,
entourée par les scies d’Aitana, de Xortà
et de Serrella, une municipalité qui s’est
convertie en l’une des destinations touristiques les plus importantes de la province

d’Alicante et de la Communauté Valencienne. Dégustation de Moscatel. Retour
à l’hôtel pour le dîner, soirée et logement.
JOUR 5 : GANDIA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre ville. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

JANVIER - FEVRIER MARS JUSQU’AU 14 AVRIL 2019 ET
À PARTIR DU 15 OCTOBRE NOVEMBRE - DECEMBRE 2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI (DU 05 AU 30 MAI 2019)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

OCTOBRE (DU 29/09
AU 14/10/19)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
(LIMITÉ À 3 / GROUPE
par personne et pour le séjour.
- Entrée huerto del cura :
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
sup BAYREN & SPA à GANDIA.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées mentionées
au programme.
- L’entrée au chateau de GUADALEST.
- La dégustation de moscatel.
- Les soirées à l’hôtel.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Benidorm
HÔTEL 4****

à partir de

6 JOURS / 5 NUITS

JOUR 2 : ALTEA - GUADALEST
Petit-déjeuner. Visite guidée d’ALTEA,
tour de ville : “Murs blancs, tuiles roses
et coupoles bleues, ALTEA la ville des
couleurs et de la lumière”. Déjeuner
à l’hôtel. Après-midi, visite guidée
de GUADALEST, impressionnant site
retranché pour sa défense sur une arête
rocheuse. Dégustation du vin “Moscatel”.
Dîner et logement.

JOUR 3 : BENIDORM
Journée libre en pension complète pour la
découverte personnelle de la ville.
JOUR 4 : ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
toute la journée. Visite panoramique
d’ALICANTE (Château de Santa Barbara,
le vieux quartier, la Cathédrale Saint
Nicolas), puis ELCHE avec visite de la
célèbre palmeraie, unique en Europe.
Déjeune. Temps libre. Retour à l’hôtel pour
le dîner et le logement.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

FÉVRIER - MARS
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

AVRIL (01-17/04) - NOVEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JOUR 5 : CANALOBRE - JIJONA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée
de CANALOBRE et JIJONA. Dégustation
de la spécialité de la région : Le turrón,
confiserie faite d’amandes et de miel.
Déjeuner à l’hôtel. Après- midi libre pour
la découverte personnelle de la ville. Dîner.
Soirée et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : BENIDORM - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre region.
Fin de nos services.

SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV HÔTEL BENIDORM
juin - septembre : pour le séjour
et par personne. Reste des périodes :
pour le séjour et par personne.
- REPAS ALLER ET RETOUR A / pers.

Ce prix comprend :
- Hôtel 4**** en pension complète
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J6.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les animations tous les soirs à l’hôtel.
- L’accueil du groupe à l’hôtel.
- L’entrée aux grottes de CANALOBRE
et la dégustation de “turron”.
- Les visites guidées mentionnées
au programme.
- Les soirées mentionnées au programme.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité chaque 25 payants.

COSTA BLANCA

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BENIDORM
Départ matinal. Repas libre en cours
de route. Arrivée dans la Communauté
Autonome de Valencia, belle région,
accueillante et pleine de gaieté, qui vous
attend en bordure de la Méditerranée.
Accueil à votre hôtel 4****. Cocktail de
bienvenue. Installation. Dîner et logement.
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Détente sur la Costa Blanca
VALENCE ET CALPE
7 JOURS / 6 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA
BRAVA
Arrivée en fin d’après-midi sur la COSTA
BRAVA. Installation à votre hôtel 4****.
Dîner et logement.

COSTA BLANCA

JOUR 2 : COSTA BRAVA - VALENCE CALPE
Petit-déjeuner. Départ vers VALENCE.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée
panoramique de VALENCE, dont le
contraste entre clarté et chaudes couleurs
vives vous surprendra. Son marché typique,
sa cathédrale (extérieur). Continuation
vers CALPE. Arrivée à votre hôtel 4****.
Accueil, cocktail de bienvenue, dîner et
logement.
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JOUR 3 : CALPE - ALTEA
Découverte guidée à pied de CALPE,
située au pied du Peñon d’Ifach. Ancienne
ville forte sur une baie qui domine le
Peñon, un énorme rocher de 332 m de
hauteur. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Départ
pour le village d’ALTEA. Visite guidée

de ce charmant village et promenade
dans les ruelles typiques jusqu’à l’église,
avec sa coupole bleue et blanche. Vues
panoramiques de la plage et du sommet
du Mascarat. Retour à l’hôtel pour le dîner,
soirée et logement.
JOUR 4 : ALICANTE - ELCHE
Après le petit-déjeuner, départ pour une
excursion guidée comprenant la visite
panoramique d’ALICANTE (château de
Santa-Barbara, vieux quartier, Cathédrale
Saint Nicolas), puis direction ELCHE
pour la visite de sa célèbre Palmeraie,
unique en Europe. Déjeuner compris au
restaurant. Temps libre puis continuation
de la visite. Retour à l’hôtel pour le dîner,
soirée et logement.
JOUR 5 : VILLAJOYOSA - BENIDORM
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide
pour VILLAJOYOSA, la ville du Chocolat,
où vous visiterez la Chocolaterie Valor, la
plus renommée d’ALICANTE. Puis, vous
ferez un tour de la ville pour découvrir
l’Eglise paroissiale de style gothique et
les ruines du château. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi, visite guidée
de BENIDORM, l’une des principales
destinations touristiques de la COSTA
BLANCA. Son vieux quartier contraste
avec ses larges avenues bordées de
bâtiments, de commerces et de terrasses
qui s’étendent le long des cinq kilomètres
de littoral. Retour à l’hôtel. En début de
soirée, vous assisterez à un cours de
Paella : Vous participerez à la préparation
de ce célèbre plat : La paella valencienne
accompagnée de sangria (dégustation).
Dîner et logement.

JOUR 6 : CALPE - TARRAGONE COSTA MARESME
Petit-déjeuner. Départ pour TARRAGONE.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée
panoramique de la ville. La vieille ville
de TARRAGONE se déploie entre la mer
Méditerranée et les anciens remparts. De
l’autre côté de la Rambla Vella, se dessine
le tracé rationaliste de TARRAGONE,
avec sa Rambla Nova, qui débouche sur
le Paseo de las Palmeras et le Balcón
del Mediterráneo. De cet endroit, vue
sur la Méditerranée et la plage de El
Miracle. Puis départ vers la Costa del
Maresme. Installation à votre hôtel, dîner
et logement.
JOUR 7 : COSTA DEL MARESME VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la France. Fin
de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - NOVEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

1ERE QUINZAINE DE JUIN ET
2ÈME QUINZAINE DE
SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SPLT Huerto del Cura :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
sur la COSTA BRAVA et à CALPE.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J7.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme.
- L’animation de l’hôtel (cours de paella
et Sangria).
- 1 gratuité pour 25 payants.

Andalousie séjour étoile
HÔTEL 4**** OU HÔTEL 3*** À TORREMOLINOS
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 2 : COSTA DORADA OU
COSTA DEL AZAHAR OU COSTA
BLANCA - TORREMOLINOS
Petit-déjeuner et départ. Déjeuner
compris en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à votre hôtel 3***/ 4****
à TORREMOLINOS. Installation dans les
chambres, ainsi que dîner et logement.
JOUR 3 : TORREMOLINOS - CORDOUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée à
CORDOUE: La Mosquée (entrée comprise),
chef d’oeuvre de l’art islamique, le vieux
quartier avec ses ruelles blanches, visite
de la ville puis déjeuner au restaurant.
Après-midi libre dans la ville. Retour à
l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le
logement.

JOUR 4 : TORREMOLINOS - SEVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion
guidée à SEVILLE : Le quartier Santa
Cruz remarquable par ses ruelles, ses
grilles ouvragées et ses patios, entrée à
la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au
restaurant, puis après-midi libre. Retour à
l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le
logement.
JOUR 5 : TORREMOLINOS - RONDA MIJAS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée
à RONDA, ville bâtie sur un promontoire
rocheux aux parois verticales. Visite
des Arènes, leur musée, et du vieux
quartier aux rues tortueuses. Déjeuner
au restaurant. Visite libre de MIJAS, petit
village typiquement andalou. Ses ruelles
blanches, ses placettes villageoises et ses
deux églises vous donnent un aperçu de
l’Andalousie rurale. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : TORREMOLINOS - MALAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion panoramique guidée de MALAGA, ville joyeuse

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très
réglementées et confirmées uniquement
5 mois à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée nous sera
accordé: soit les jardins, soit la totalité du
site. En cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places 1 semaine
avant la visite (très risqué) Dans le cas où
le groupe ne pourrait accéder au monument,
un complément de visite guidée sera
proposé comme par exemple la chapelle
royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra
et Palais de Charles V.

et animée dont la parure végétale des allées, des parcs et des jardins confèrent un
charme particulier. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après-midi libre pour faire votre
shopping. Dîner et logement à votre hôtel.
JOUR 7 : TORREMOLINOS - GRENADE
- COSTA BLANCA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
visite guidée de GRENADE, visite de la
ville dont l’Alhambra (entrée comprise),
forteresse et palais des mille et une nuits,
de l’Alcazar splendide, les Palais Arabes,
des jardins du Généralife etc. Déjeuner au
restaurant. Continuation vers “La COSTA
BLANCA”. Arrivée à votre hôtel 3***,
installation dans les chambres, dîner et
logement.
JOUR 8 : COSTA BLANCA - VOTRE
VILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre ville. Déjeuner libre en cours de
route. Arrivée prévue en début de soirée.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
HÔTEL 3*** À TORREMOLINOS

MARS - AVRIL (HORS 18-22)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE (13-21)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN (01-16)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

SEPTEMBRE (16-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
HÔTEL 4**** À TORREMOLINOS

MARS - AVRIL (HORS 18-22)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - JUIN (01-16) - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

SEPTEMBRE (15-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV HÔTEL 3*** :
par personne et pour le séjour
(MAX 3).
- SPLT CHAMBRE INDIV HÔTEL 4**** :
par personne et pour le séjour
(MAX 3).
- REPAS ALLER / RETOUR : / pers.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- 5 nuits en Hôtel 3*** / 4****
à TORREMOLINOS.
- 1 nuit en hôtel*** (Costa Dorada
ou Costa del Azahar ou Costa Blanca).
- 1 nuit en hôtel*** sur la Costa Blanca.
- Guides locaux en 1/2 journée à SEVILLE,
CORDOUE, RONDA, GRENADE et
MALAGA.
- Les déjeuners aux restaurants selon
programme.
- Entrées aux monuments selon
programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

ANDALOUSIE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - COSTA
DORADA OU COSTA DEL AZAHAR OU
COSTA BLANCA
Départ de votre localité avec votre autocar
en direction de l’Espagne. Déjeuner libre
en cours de route. Arrivée à votre hôtel
3***, installation dans les chambres, dîner
et logement.
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Villages blancs andalous
HÔTEL 3*** ET HÔTEL 4****
9 JOURS / 8 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - GANDIA
Arrivée en soirée à votre hôtel 3*** à
GANDIA, installation, dîner et logement.
JOUR 2 : GANDIA - ELCHE - GRENADE
Petit-déjeuner et départ. Arrêt à ELCHE
pour la visite du jardin du curé, un
parc botanique où vous pourrez voir un
assortiment de la flore méditerranéenne,
avec entre autre des palmiers et cactus
impressionnants. Déjeuner au restaurant
à Puerto Lumbreras. Continuation en
direction de GRENADE, arrivée à votre
hôtel 4****, installation, dîner et
logement. (Soirée flamenco optionnelle).

ANDALOUSIE

JOUR 3 : GRENADE - ANTEQUERA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
visite guidée de GRENADE. Visite de la
ville et de son monument le plus connu
: L’Alhambra (entrée comprise). Connue
comme étant le palais des mille et une
nuits, vous y découvrirez l’Alcazar, les
Palais Arabes, mais aussi ses splendides
jardins. Déjeuner à l’hôtel. Petit temps
libre et départ. Arrivée à votre hôtel 4****
à ANTEQUERA, installation, dîner et
logement.
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JOUR 4 : ANTEQUERA - RONDA ARCOS DE LA FRONTERA
Petit-déjeuner et départ en direction
de RONDA. Bâtie sur un promontoire
rocheux aux parois verticales, vous pourrez
profiter de la visite guidée des Arènes
et de leur musée, mais aussi admirer le
vieux quartier avec ses rues tortueuses.
Déjeuner au restaurant. Après-midi départ
pour ARCOS DE LA FRONTERA, située
sur un piton rocheux spectaculaire. Cette

ville pittoresque de la province de CADIX
comprend de nombreux éléments témoins
de son héritage arabe. Mais ARCOS est
aussi un lieu ayant conservé fidèlement
ses traditions, notamment au niveau de
ses Fêtes comme la Semaine Sainte par
exemple. Continuation vers SANLUCAR
DE BARRAMEDA. Installation à votre
hôtel 3***, cocktail de bienvenue, dîner et
logement.

JOUR 5 : JEREZ - PUERTO DE STA
MARIA
Petit-déjeuner et départ en direction de
JEREZ DE LA FRONTERA, bien connue pour
ses chevaux et son vin blanc « Jerez ». Visite
guidée de l’Ecole Royale d’Art Equestre
et de la ville. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée du PUERTO DE
SANTA MARIA, une des localités les plus
représentatives de la Costa de la Luz. Cette
ville aux maisons blanchies à la chaux est
située au cœur de la baie de CADIX, parmi
les pinèdes, les plages et les marais. Le
port de plaisance, les terrains de golf et
les complexes résidentiels de luxe donnant
sur l’Atlantique offrent une vue magnifique
et profitent de plus de 300 jours de soleil
par an. Retour à votre hôtel pour le dîner et
le logement.

JOUR 6 : MEDINA SIDONIA
- VEJER DE LA FRONTERA - CADIX
Petit-déjeuner et départ pour la visite
guidée de MEDINA SIDONIA, l’une
des villes les plus chargées d’histoire
de la province de CADIX. Elle doit sa
renommée aux nombreux cheptels de
taureaux de combat qui paissent au sein
de son territoire municipal. Puis VEJER, ce
village est situé sur une colline, offrant de
magnifiques vues. La muraille et la vieille
ville aux étroites et sinueuses ruelles et ses
maisons blanches constituent un ensemble
d’une rare beauté, d’où se détachent le
château médiéval, le quartier juif et l’Arc
de la Segur. Déjeuner. L’après-midi, départ
pour la visite guidée de CADIX. Découvrez
les visages d’hier et d’aujourd’hui de cette
ville de larges avenues, de plages bordées
de clubs nautiques, tout en bénéficiant
d’un patrimoine historique riche.
Découvrez l’authenticité de CADIX avec
sa cathédrale, où repose le compositeur
Manuel de Falla, et ses différents quartiers
: El Pópulo, ancienne cité médievale, La
Viña, quartier des pêcheurs, la «Chirigota»,
ou encore Santa María, temple vivant du
flamenco. Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 7 : SEVILLE - ENVIRONS DE
CORDOUE
Petit-déjeuner et départ pour une excursion
guidée à SEVILLE. Découverte du quartier
Santa Cruz connues pour ses ruelles, et
ses patios. Visite de la Cathédrale et de la
Giralda (entrées comprises). Déjeuner au
restaurant, puis temps libre. Départ pour
les environs de CORDOUE. Arrivée à votre
hôtel 3*** dîner et logement.

JOUR 8 : CORDOUE - BAILEN - ENV.
VALENCE
Petit-déjeuner. Visite guidée de CORDOUE.
Ville principalement musulmane, vous
pourrez y découvrir la Mosquée (entrée
comprise) mais aussi les ruelles blanches
du vieux quartier. Vous découvrirez la ville
et ses particularités. Déjeuner en cours
de route vers Bailen. Arrivée à votre hôtel
3*** dans les environs de VALENCE,
installation, dîner et logement.
JOUR 9 : ENV. VALENCE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ. Fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN (01-15)
SEPTEMBRE (16-30) - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).

NOTE Les entrées à l’Alhambra
sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois
à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée
nous sera accordé: soit les
jardins, soit la totalité du site. En
cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places
1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe
ne pourrait accéder au monument,
un complément de visite guidée
sera proposé comme par exemple
la chapelle royale, cathédrale,
extérieurs de l’Alhambra et Palais
de Charles V.

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 3*** à GANDIA,
à SANLÚCAR DE BARRAMEDA,
ENV. CORDOUE.
- Le logement en hôtels 4****
à GRENADE et ANTEQUERA.
- Le cocktail de bienvenue à Sanlúcar.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J9.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées mentionnées au
programme.
- Les entrées aux sites : Jardin du curé,
l’Alhambra, les Arènes à RONDA,
l’école royale, les cathédrales de CADIZ
et SÉVILLE et la Mosquée de CORDOUE.
- Le petit train à Arcos pour monter
au village.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

10 JOURS / 9 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - REGION DE
CASTELLON / VALENCE
Arrivée en région de Valence, installation
en hôtel 3*** dîner et logement.

rues tortueuses de cette ville construite
sur un promontoire rocheux. Continuation
en direction de Séville, arrivée à votre hôtel 4****, dîner et logement.

JOUR 2 : REG DE CASTELLON /
VALENCE ELCHE - GRENADE
Départ après le petit déjeuner en direction
d’Elche pour une visite libre de la palmeraie municipale qui configure un paysage
urbain unique depuis plus de mille ans et
qui fut déclarée Patrimoine de l’Humanité
en l’an 2000. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Grenade, installation à votre hôtel 4****, dîner et logement.

JOUR 7 : SEVILLE
Petit déjeuner. Journée dédiée à la visite
de la ville : Visite du quartier Santa Cruz.
Quartier remarquable pour ses ruelles et
ses grilles ouvragées. Entrées à la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au restaurant, puis après-midi tour panoramique au
long du Guadalquivir, découverte du parc
Maria Luisa, arrêt à la place d’Espagne.
Balade en bateau sur le Guadalquivir (45
minutes). Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 3 : GRENADE
Départ le matin en direction de Grenade.
Découverte guidée de l’Alhambra. L’Alhambra se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou Alcazar (XIV ème
siècle), Le Palais de Charles Quint (XVI ème
siècle) L’Alcazaba dont les murailles font
le tour de l’Alhambra (panorama superbe
sur la ville et la Sierra Nevada). Continuation de la visite du Generalife. Déjeuner
au restaurant. Après-midi visite du vieux
quartier (entrées non comprises) Retour à
votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : GRENADE - MALAGA COSTA DEL SOL
Petit déjeuner et départ pour la visite de
Malaga, ville joyeuse et animée à qui la
parure végétale de ses allées, ses parcs
et ses jardins confèrent un charme particulier, arrêt au marché de las Atarazanas,
petit marché couvert du centre qui offre
des étalages spectaculaires de poissons
frais, des pyramides de fruits et légumes
surprenants par les couleurs, les odeurs et

les prix. Vue panoramique, Gibralfaro, La
Farola. Déjeuner en cours de visite et arrêt
dans une bodega et dégustation. Arrivée à
votre hôtel 4**** sur la Costa del Sol.
JOUR 5 : COSTA DEL SOL - TORROX FRIGILIANA
** Départ le matin le long de la Côte Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrière-pays.
Visite de ce village typique et non touristique avec ses ruelles fleuries et ses points
de vue spectaculaires sur la Méditerranée.
Puis traversant les cultures d’avocats, nous
arriverons « Chez Maria », un traditionnel «
Cortijo Andaluz » où nous dégusterons de
nombreuses tapas et plats fait maison.
Après le repas continuation le long de la
corniche vers Frigiliana où nous ferons un
arrêt pour flâner à travers ses ruelles blanchies. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : COSTA DEL SOL - FERME DE
TAUREAUX - RONDA - SEVILLE
Petit déjeuner et départ pour la visite
d’une ferme de taureaux en région de
Ronda, découverte des pâturages avec
votre autocar pour voir les animaux dans
leur milieu naturel, visite à pied des installations, les professionnels expliqueront
comment le veau s’élève pour devenir un
taureau Bravo. Déjeuner à Ronda des produits typiques. Après-midi visite guidée
de la ville les Arènes et leur musée. Vous
visiterez également le vieux quartier aux

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et confirmées
uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce moment-là quel type
d’entrée nous sera accordé: soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de
refus de réservation nous pouvons redemander les places 1 semaine avant la
visite (très risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument,
un complément de visite guidée sera proposé comme par exemple la chapelle
royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

** Attention, pour cette journée les autocars avec
14 mètres doivent avoir un double essieu arrière
sinon il faut prendre un autocar en location.

à partir de

JOUR 8 : SEVILLE - CORDOUE
Départ après le petit déjeuner en direction
de Cordoue. Visite de la ville et la célèbre
Mosquée (entrée comprise), fierté de l’art
islamique. Vous poursuivrez l’excursion par
la visite du vieux quartier et de ses ruelles
blanches. Poursuite par une visite de la
ville et déjeuner au restaurant. Après-midi libre dans la ville. (Possibilité d’assister
au spectacle équestre mercredi, vendredi,
samedi à 20h00 et dimanche à 12h00) Installation à votre hôtel 3*** en région de
Cordoue, dîner et logement.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS
FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

JOUR 9 : CORDOUE - REG VALENCE /
CASTELLON
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en cours
de route vers Villarrobledo. Arrivée à votre
hôtel 4**** en région de Valence ou Castellon. Installation, dîner et logement.

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JOUR 10 : REG VALENCE / CASTELLON
- VOTRE VILLE
Petit déjeuner et fin de nos services.

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MARS - AVRIL
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE

JUIN (01-16) - SEPTEMBRE
(10-30)

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- Soirée équestre à Cordoue : place
préférant / place générale.
- Soirée flamenco à Grenade : / pax
(comprend, transport, soirée, visite de
l’Albaycin, 1 boisson)
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 3*** / 4****
normes locales.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J10.
- Les déjeuners aux restaurants selon
programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées mentionnées
au programme
(à Grenade, à Malaga, journee Torrox/
Frigiliana, à Ronda, à Séville et
à Cordoue).
- Les entrées aux monuments (la mosquée
à Cordoue, la cathédrale de Séville
et l’Alhambra
(sous réserve de disponibilité).
- La balade en bateau sur le Guadalquivir
(45 minutes).
- La visite d’une bodega à Malaga
avec dégustation.
- La visite d’une ferme des taureaux
à Ronda.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

ANDALOUSIE

Majestueuse Andalousie
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Andalousie
TARIFA COSTA DE LA LUZ

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - AEROPORT
DE SEVILLE - SEVILLE
Arrivée à l’aéroport de Séville. Accueil et
transfert en autocar privatif à votre hôtel
4**** environs de la ville. Installation,
dîner et logement

ANDALOUSIE

JOUR 2 : SEVILLE - REG CADIX
Départ après le petit déjeuner pour la visite
guidée de SEVILLE. Vous découvrirez le
quartier de Santa Cruz particulièrement
apprécié pour ses ruelles, ses grilles
ouvragées et ses patios. Poursuite de la
visite par l’entrée à la Cathédrale et à la
Giralda. Déjeuner au restaurant, aprèsmidi petit temps libre et départ en région
de Cadix, installation à votre hôtel 3***,
dîner et logement.
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JOUR 3 : JEREZ - CADIX
Petit déjeuner. Départ en direction de
Jerez, visite de la ville bien connue pour
ses chevaux et son vin blanc « Jerez ».
Visite guidée de l’Ecole Royale d’Art
Equestre (lundi / Mercredi / vendredi) suivi
de la visite d’une cave avec dégustation.
Déjeuner au restaurant. Après-midi visite
de CADIX où vous découvrirez l’authenticité
de la ville avec sa cathédrale, où repose
le compositeur Manuel de Falla, et ses
différents quartiers : El Pópulo, ancienne
cité médiévale, La Viña, quartier des
pêcheurs, la «Chirigota», ou encore Santa
María, temple vivant du flamenco. Retour
à votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : ENTRE DEUX MERS
(TARIFA - GIBRALTAR)
Petit déjeuner. Départ au long de la « Costa
de la Luz » pour la découverte des petits

villages des pêcheurs en passant par Cabo
de Trafalgar, Barbate et Zahara de los
Atunes : Le cap est couronné par le phare
de Trafalgar, construit en 1860 et toujours
en activité. À côté du phare sont les restes
de la tour de guet de Trafalgar, l’une des
tours de surveillance côtières commandées par Felipe II au XVIe siècle pour
avertir de l’arrivée des pirates berbères.
Où dans les environs y a lieu la fameuse
bataille de Trafalgar, au cours de laquelle
l’escadre franco-espagnole fut battue par
le commandant anglais sous l’amiral Nelson. Arrivée à Tarifa où la Mer Méditerranéenne et l’océane Atlantique se croisent
typique pour la pêche artisanal du thon
« la almadraba ». Déjeuner typique avec
du thon rouge. Après-midi visite en mini-bus du rocher de Gibraltar, Europa Point
d’où l’on peut apercevoir les côtes marocaines par temps clair, la Grotte de St Michel dont les stalactites et les stalagmites
ressemblent à de gigantesques bâtons
de sucre d’orge toutes merveilleusement
illuminées, il s’agit d’une grotte naturelle
reconvertie en salle de spectacle. Retour à
votre hôtel par la route des taureaux. Dîner
et logement
JOUR 5 : FERME DE TAUREAUX RONDA
Départ après le petit déjeuner en direction
de Ronda. Visite d’une ferme de taureaux
pour la découverte des pâturages avec
votre autocar pour voir les animaux
dans leur milieu naturel, visite à pied
des installations, les professionnels
expliqueront comment le veau s’élève
pour devenir un taureau Bravo. Déjeuner
à Ronda des produits typiques. Après-midi

visite guidée de la ville les Arènes et leur
musée. Vous visiterez également le vieux
quartier aux rues tortueuses de cette ville
construite sur un promontoire rocheux.
Installation à votre hôtel ***, dîner et
logement.
JOUR 6 : RONDA - SETENIL - ZAHARA
DE LA SIERRA - ARCOS DE LA
FRONTERA - SEVILLE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite des Villages Blancs. Setenil, Ce singulier village est le seul dans cette région
d’Andalousie à compter des habitations
troglodytiques, car la plupart des maisons
sont creusées dans le roc. Zahara de la
Sierra, village classé monument national.
Déjeuner en cours d’excursion. Arcos de la
Frontera, qui a une situation exceptionnelle
en Andalousie. Ses maisons semblent
plonger tout droit dans l’incroyable précipice formé par le Rio Guadalete. Durant cette visite, vous pourrez admirer la
façade gothico-mudejare du Palais des
Comtes d’Aguila dont le splendide portail
est surmonté de deux personnages, la Plaza del Cabildo, la Basilique Santa Maria de
l’Asunción. Arrivée à votre hôtel en région
de Séville. Installation, dîner et logement.
JOUR 7 : EL ROCIO - SEVILLE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite
du village de « Virgen del Rocio ». Visite
de ce haut lieu de pèlerinage de Huelva

où durant les fêtes, le pèlerinage à pied,
à cheval ou en charrettes, une immense
foule de fidèles de différentes confréries
arrive aux portes de l’ermitage. Après le
repas, retour à Séville, visite avec votre
accompagnateur du « space Metropol »,
structure en bois la plus grande dont la
construction a été réalisée dans le but
de renouveler la Plaza de la Encarnación
à Séville. Possibilité de faire une balade
en bateau sur le Guadalquivir (voir
supplément). Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 8 : AEROPORT SEVILLE RETOUR
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport de Séville. Fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL (HORS 18-22) MAI (HORS FERIA
LOGEANT A SEVILLE 4-12) JUIN (01-16) - SEPTEMBRE
(16-30) ET OCTOBRE

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- SPLT logeant à l’hôtel Vincci Costa
Golf 4**** (ou similaire) :
par personne et pour le séjour à ajouter
au forfait logeant en double.
- SPLT logeant à l’hôtel Vincci Costa
Golf 4**** (ou similaire) :
par personne et pour le séjour à ajouter
au forfait individuelle.
- Balade en bateau sur la Guadalquivir :
10 € (environs de 45 minutes)
Ce prix comprend :
- Logement en hôtels 3***/4**** dans
les régions de : Séville, Cadix et Ronda.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La guide accompagnatrice du soir
du J1 au matin du J8.
- L’assistance à l’aéroport (aller et retour).
- Les visites guidées de : Séville, Jerez,
Cadix, Costa de la Luz Gibraltar, Ronda,
et les villages Blancs.
- Les entrées aux monuments : CathédraleGiralda de Séville, Cathédrale de Cadix
et les arènes et son musée à Ronda.
- La visite en minibus du rocher de
GIBRALTAR avec l’entrée aux grottes
S.Miguel.
- La visite de l’école royale d’Art Equestre
à Jerez.
- La visite d’une ferme de taureaux à Ronda.
- La visite d’une cave à Jerez
avec dégustation.
- Les audio guides obligatoires à Séville.
- Le transport privatif pour tout le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Andalousie avion
SÉJOUR ÉTOILE
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 2 : TORREMOLINOS - CORDOUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion
guidée à CORDOUE. Visite de la
Mosquée (entrée comprise), fierté
de l’art islamique. Vous poursuivrez
l’excursion par la visite du vieux quartier
et de ses ruelles blanches. Poursuite
par une visite de la ville et déjeuner au
restaurant. Après-midi libre dans la ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour
le dîner et le logement.
JOUR 3 : TORREMOLINOS - RONDA MIJAS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée
à RONDA. Perchée sur un promontoire
rocheux, vous découvrirez les particularités
de la ville. Vous visiterez ses Arènes et leur
musée, ainsi que le vieux quartier aux rues
tortueuses. Déjeuner au restaurant. Visite
libre de MIJAS, petit village typiquement
andalou. Ses ruelles blanches, ses
placettes villageoises et ses deux églises
vous donnent un aperçu de l’Andalousie
rurale. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : TORREMOLINOS - SEVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée
à SEVILLE : Visite du quartier Santa Cruz.
Quartier remarquable pour ses ruelles
et ses grilles ouvragées. Entrées à la

EXCURSION GIBRALTAR :
comprend, la visite avec
audio-guides, l’entrée aux
grottes S. Miguel, le déjeuner
au restaurant, les boissons
au repas, accompagnateur,
transport privatif.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au
restaurant, puis après-midi libre. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et
le logement.
JOUR 5 : TORREMOLINOS - MALAGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion
panoramique de MALAGA, ville joyeuse
et animée à qui la parure végétale de ses
allées, ses parcs et ses jardins confèrent
un charme particulier. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi, libre pour
faire votre shopping. Dîner et logement
à votre hôtel.
JOUR 6 : JOURNÉE LIBRE OU EXC.
GIBRALTAR
Journée libre en pension complète ou
excursion à GIBRALTAR. Départ pour la
visite en minibus du rocher de Gibraltar,
depuis le rocher nous pouvons voir le
Maroc, le détroit de Gibraltar, Costa del
Sol et de la baie de Gibraltar, là où l’Océan
Atlantique rencontre la Méditerranée.

Visite de la grotte de Saint-Michel où l’on
peut visiter une merveille de la nature, une
collection de stalactites et de stalagmites,
accompagné par la musique classique.
Suivi par la découverte des « singes » en
liberté. Puis en fin de visite temps libre
en centre-ville pour faire du shopping.
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel. Temps
libre, dîner et logement.
JOUR 7 : TORREMOLINOS - GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
visite guidée de GRENADE. Vous visiterez
l’Alhambra (entrée comprise), monument
important du patrimoine de GRENADE
par ses palais et ses jardins. Déjeuner au
restaurant. Temps libre et retour à votre
hôtel. Dîner et logement.
JOUR 8 : TORREMOLINOS - MALAGA
- VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert en autocar à l’aéroport. Fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

AVRIL (HORS S. SAINTE) OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI (01-25)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI (26-31) - JUIN (01-16) SEPTEMBRE (16-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).

NOTE Les entrées à l’Alhambra
sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois
à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée
nous sera accordé: soit les
jardins, soit la totalité du site. En
cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places
1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe
ne pourrait accéder au monument,
un complément de visite guidée
sera proposé comme par exemple
la chapelle royale, cathédrale,
extérieurs de l’Alhambra et Palais
de Charles V.

Ce prix comprend :
- Séjour en pension complète en
hôtel 4**** normes locales du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Entrées aux monuments
selon programme.
Les arènes à RONDA, la cathédrale
et la Giralda
à SÉVILLE l’Alhambra de GRENADE
« palais et jardins », la mosquée
à CORDOUE.
- Guides locaux en 1/2 journée
à SEVILLE, CORDOUE, RONDA, GRENADE.
- Assistance aux transferts.
- Les transferts et transport durant le séjour
avec autocar privatif.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

ANDALOUSIE

JOUR 1 : MALAGA - TORREMOLINOS
Accueil par notre représentant à l’aéroport
de MALAGA. Transfert en autocar
grand tourisme à votre hôtel 4**** à
TORREMOLINOS. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue, dîner et
logement.
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Andalousie circuit
HÔTEL 3*** ET HÔTEL 4****
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 3 : SEVILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de
SEVILLE. Vous découvrirez le quartier de
Santa Cruz particulièrement apprécié pour
ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses
patios. Poursuite de la visite par l’entrée à
la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au
restaurant, puis après-midi libre. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et
le logement.

ANDALOUSIE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - MALAGA COSTA DEL SOL
Accueil par notre représentant à l’aéroport de MALAGA. Transfert en autocar
grand tourisme à votre hôtel 4**** à
TORREMOLINOS. Installation dans les
chambres, dîner et logement.
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JOUR 2 : RONDA - SEVILLE
Petit-déjeuner et départ pour la visite
guidée de RONDA. Visite des Arènes et
de leur musée. Vous visiterez également le
vieux quartier aux rues tortueuses de cette
ville construite sur un promontoire rocheux.
Déjeuner au restaurant. Continuation en
direction de SEVILLE, en passant par les
« VILLAGES BLANCS » perchés et fortifiés
qui doivent leur surnom à leurs maisons
blanches fidèles à la tradition mauresque.
Arrivée à SEVILLE, dîner et logement.

JOUR 4 : JEREZ - CADIX
Petit-déjeuner et départ en direction de
JEREZ DE LA FRONTERA, bien connue
pour ses chevaux et son vin blanc
« Jerez ». Visite guidée de l’Ecole Royale
d’Art Equestre et de la ville. Déjeuner au
restaurant. Visite de CADIX, découvrez
l’authenticité de la ville avec sa cathédrale,
où repose le compositeur Manuel de Falla,
et ses différents quartiers : El Pópulo,
ancienne cité médiévale, La Viña, quartier
des pêcheurs, la « Chirigota », ou encore
Santa María, temple vivant du flamenco.
Installation en hôtel 3*** en région de
CADIX, dîner et logement.
JOUR 5 : GIBRALTAR - MARBELLA COSTA DEL SOL
Petit-déjeuner. Départ pour la visite en
minibus du rocher de Gibraltar, depuis
le rocher nous pouvons voir le Maroc, le
détroit de Gibraltar, Costa del Sol et de la
baie de Gibraltar, là où l’Océan Atlantique
rencontre la Méditerranée. Visite de la
grotte de Saint-Michel où l’on peut visiter
une merveille de la nature, une collection de
stalactites et de stalagmites, accompagné

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons
à ce moment-là quel type d’entrée nous sera accordé: soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de
réservation nous pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite (très risqué) Dans le cas où le groupe ne
pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par exemple la chapelle royale,
cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

par la musique classique. Suivi par la
découverte des «singes» en liberté. Puis
en fin de visite temps libre en centre- ville
pour faire du shopping. Déjeuner compris.
Après-midi route pour la COSTA DEL SOL.
Arrêt libre à MARBELLA pour promener au
port de plaisance « Puerto Banus ». Arrivée
à votre hôtel 4**** sur la COSTA DEL SOL,
installation. Dîner et logement.

à partir de

JOUR 6 : COSTA DEL SOL - GRENADE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour
la visite guidée de GRENADE. Vous
découvrirez l’Alhambra (entrée comprise).
Véritable œuvre d’art, vous pourrez
admirer l’Alcazar, les Palais Arabes et
les jardins du Généralife etc. Déjeuner au
restaurant. Après-midi temps libre en ville
pour la découverte personnelle. Retour sur
la COSTA DEL SOL, Dîner et logement.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

JOUR 7 : COSTA DEL SOL - CORDOUE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion guidée
à CORDOUE. Vous découvrirez la Mosquée
(entrée comprise), partie à part entière
du patrimoine musulman. Poursuite de
l’excursion avec la découverte du vieux
quartier et ses ruelles blanches, visite de
la ville et déjeuner au restaurant. Aprèsmidi libre dans la ville. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi pour le Dîner et le
logement.

AVRIL - MAI (HORS SEMAINE
SAINTE ET FERIA DE SÉVILLE)

JOUR 8 : COSTA DEL SOL - MALAGA VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport de MALAGA. Fin de
nos services.

MARS - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN (01-15) SEPTEMBRE (07-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).

Ce prix comprend :
- Séjour en pension complète en hôtels
3*** / 4**** normes locales du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Entrées aux monuments selon
programme. (Les arènes à RONDA,
la cathédrale et la Giralda à SÉVILLE,
l’école royale « visite thématique tous
les lundi et mercredi », la cathédrale
de CADIX, l’Alhambra de GRENADE
« palais et jardins », la mosquée
à CORDOUE.
- La visite en minibus du rocher
de GIBRALTAR avec l’entrée aux grottes
S. Miguel.
- Guides locaux en 1/2 journée à SEVILLE,
CORDOUE, RONDA, GRENADE, JEREZ,
CADIX.
- Assistance aux transferts.
- Les transferts et transport durant le séjour
avec autocar privatif.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Andalousie Costa Tropicale
10 JOURS / 9 NUITS

JOUR 2 : REG DE VALENCE - ELCHE ALMUÑECAR
Départ après le petit déjeuner en direction
d’Elche pour une visite libre de la palmeraie municipale : Un paysage urbain unique
depuis plus de mille ans et qui fut déclarée
Patrimoine de l’Humanité en l’an 2000. Déjeuner en cours de route vers Puerto Lumbreras. Arrivée à Almuñecar, ville d’origine
phénicienne avec un patrimoine archéologique et monumental important, sans
oublier ses magnifiques plages, sa gastronomie. Installation à votre hôtel 3***,
cocktail de bienvenue, dîner et logement.
JOUR 3 : TORROX - FRIGILIANA
** Départ le matin le long de la Côte
Tropicale pour rejoindre Torrox et l’arrièrepays. Visite de ce village typique et non
touristique avec ses ruelles fleuries et
ses points de vue spectaculaires sur la
Méditerranée. Puis traversant les cultures
d’avocats, nous arriverons « Chez Maria »,
un traditionnel « Cortijo Andaluz » où nous
dégusterons de nombreuses tapas et plats
fait maison. Après le repas continuation
le long de la corniche vers Frigiliana où
nous ferons un arrêt pour flâner à travers
ses ruelles blanchies. En fin d’après-midi,
retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : GRENADE
Départ le matin en direction de Grenade.
Découverte guidée de l’Alhambra. L’histoire de l’Alhambra est aussi l’histoire du
dernier royaume islamique de la péninsule
Ibérique. Elle se compose de 3 parties

principales : Le Palais arabe ou Alcazar
(XIV ème siècle), Le Palais de Charles
Quint (XVI ème siècle) L’Alcazaba dont
les murailles font le tour de l’Alhambra
(panorama superbe sur la ville et la Sierra
Nevada). Continuation de la visite du Generalife, ensemble de jardins merveilleusement conçus au XIV e siècle magnifiques
au printemps quand les rosiers sont en
fleurs. Déjeuner au restaurant. Après-midi
visite du vieux quartier (entrées non comprises). Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.
JOUR 5 : ALPUJARRAS (LANJARON TREVELEZ)
Petit déjeuner et départ pour la découverte
des Alpujarras, velle et sauvage région
entre les provinces de Grenade et
Almeria. Lanjaron, ville thermale, bien
que d’origine romaine. Puis Pampaneira,
village qui a maintenu l’aspect berbère
dans l’architecture de ses blanches maison
et de ses ruelles. Déjeuner à Trevelez des
produits typiques. Visite d’un séchoir à
jambon et dégustation. Après-midi visite
du village inscrit dans un cadre d’une
beauté spectaculaire, un paysage de
haute montagne qui attire et captive les
voyageurs. Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 6 : MALAGA - CORDOUE
Départ après le petit déjeuner pour la
visite guidée de Malaga, ville joyeuse
et animée à qui la parure végétale de ses
allées, ses parcs et ses jardins confèrent
un charme particulier. Déjeuner en cours
de visite. Après-midi moment libre et
continuation en direction de Cordoue,
installation à votre hôtel 3*** en région.
Dîner et logement.

NOTE Les entrées à l’Alhambra
sont très réglementées et
confirmées uniquement 5 mois
à l’avance. Nous saurons à ce
moment-là quel type d’entrée
nous sera accordé: soit les
jardins, soit la totalité du site. En
cas de refus de réservation nous
pouvons redemander les places
1 semaine avant la visite (très
risqué) Dans le cas où le groupe
ne pourrait accéder au monument,
un complément de visite guidée
sera proposé comme par exemple
la chapelle royale, cathédrale,
extérieurs de l’Alhambra et Palais
de Charles V.

JOUR 7 : SEVILLE
Petit déjeuner et départ pour la journée
à SEVILLE : visite du quartier Santa Cruz.
Quartier remarquable pour ses ruelles
et ses grilles ouvragées. Entrées à la
Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au
restaurant, puis après-midi libre. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et
le logement.
JOUR 8 : CORDOUE
Visite guidée après le petit déjeuner de
CORDOUE. Visite de la Mosquée (entrée
comprise), fierté de l’art islamique.
Poursuite par une visite de la ville et
déjeuner au restaurant. Après-midi libre
dans la ville. (possibilité d’assister au
spectacle équestre mercredi, vendredi,
samedi à 20h00 et dimanche à 12h00)
Retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement.
JOUR 9 : CORDOUE - REG VALENCE /
CASTELLON
Petit déjeuner et départ. Déjeuner en
cours de route vers Villarrobledo. Arrivée à
votre hôtel 4**** en région de Valence ou
Castellon. Installation, dîner et logement.
JOUR 10 : REG VALENCE / CASTELLON
- VOTRE VILLE
Petit déjeuner et fin de nos services.

** Attention, pour cette journée les
autocars avec 14 mètres doivent avoir un
double essieu arrière sinon il faut prendre
un autocar en location.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN (1-19) - SEPTEMBRE
(9-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- SOIRÉE ÉQUESTRE À CORDOUE :
place préférant / place générale.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 3*** / 4****
normes locaux.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J10.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées mentionnées
au programme.
- Les entrées aux monuments
(la mosquée à Cordoue, la cathédrale
de Séville et l’alhambra (sous réserve
de disponibilité).
- La visite d’un séchoir de jambon
avec dégustation.
- Le cocktail de bienvenue le J2.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

ANDALOUSIE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - REGION DE
VALENCE
Arrivée en région de Valence, installation
en hôtel 3*** dîner et logement.
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Andalousie
VOITURE OU MINIBUS
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - AEROPORT
DE MALAGA
Arrivée à l’aéroport de MALAGA. Transfert
LIBRE à votre hôtel**** de la Costa del
Sol. Installation, DÎNER LIBRE et logement.

ANDALOUSIE

JOUR 2 : MALAGA - GRENADE
Après le petit déjeuner, réunion
d’information à 09h00 avec votre guide
accompagnatrice et départ pour la visite
panoramique de MALAGA, ville joyeuse
et animée dont la parure végétale des
allées, des parcs et des jardins confèrent
un charme particulier. Point de vue de
la ville depuis le château de Gibralfaro.
DEJEUNER LIBRE. Continuation pour
Grenade. Installation à votre hôtel 4****,
DÎNER LIBRE et logement.
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JOUR 3 : GRENADE
Petit déjeuner. Visite guidée de
l’Alhambra. L’histoire du monument
est aussi l’histoire du dernier royaume
islamique de la péninsule Ibérique.
L’Alhambra « Palais-Forteresse » qui
mettait à l’abri des menaces chrétiennes
les souverains musulmans est le symbole
du suprême raffinement de la culture
orientale en Espagne à l’aube de son déclin.
Après un règne de deux siècles et demi, la
dynastie Nasride fut chassée de GRENADE
par les rois Catholiques. L’Alhambra se
compose de 3 parties principales : Le
Palais arabe ou Alcazar (XIV ème siècle),
Le Palais de Charles Quint (XVI ème siècle)
L’Alcazaba dont les murailles font le tour
de l’Alhambra (panorama superbe sur la
ville et la Sierra Nevada). Continuation de
la visite par la découverte de la résidence
campagnarde des souverains musulmans

quartier de Santa Cruz particulièrement
apprécié pour ses ruelles, ses grilles
ouvragées et ses patios. Poursuite de la
visite par l’entrée à la Cathédrale et à la
Giralda. DEJEUNER LIBRE, après-midi libre
pour la découverte personnelle. DÎNER
LIBRE. Retour à votre hôtel pour le le
logement.

qui domine la ville appelée le Generalife,
ensemble de jardins merveilleusement
conçus au XIV e siècle magnifiques au
printemps quand les rosiers sont en fleurs.
DEJEUNER LIBRE. Après-midi temps libre
en ville pour la découverte personnelle.
DÎNER LIBRE. Retour à votre hôtel pour le
logement.
JOUR 4 : GRENADE - BAENA CORDOUE - SEVILLE
Petit déjeuner et départ en direction de
CORDOUE. Arrêt en cours de route vers
Baena pour la visite d’une huilerie avec
dégustation. Arrivée à CORDOUE pour
le DEJEUNER LIBRE. L’après-midi vous
découvrirez avec guide la Mosquée
(entrée comprise), partie à part entière
du patrimoine musulman. Poursuite de
l’excursion avec la découverte du vieux
quartier et ses ruelles blanches, visite
de la ville. Continuation en direction de
SEVILLE, installation à votre hôtel 4**** à
SEVILLE (DÎNER LIBRE) et logement.
JOUR 5 : SEVILLE
Départ après le petit déjeuner pour la visite
guidée de SEVILLE. Vous découvrirez le

JOUR 6 : JEREZ (ECOLE ROYALE ET
CAVES) - RONDA
Petit déjeuner. Départ en direction de
Jerez, visite de la ville bien connue pour
ses chevaux et son vin blanc « Jerez ».
Visite guidée de l’Ecole Royale d’Art
Equestre (lundi / Mercredi / vendredi).
Cette visite comprend les installations,
des audiovisuels et vous assisterez
au dressage des chevaux à la danse
andalouse. (Mardi et Jeudi seulement
spectacle voir supplément) Visite d’une
cave avec dégustation DEJEUNER
COMPRIS pour déguster les TAPAS dans
un restaurant traditionnel. Continuation
en direction de Ronda, installation à votre
hôtel *** dîner LIBRE et logement.
JOUR 7 : RONDA - FERME DE
TAUREAUX - COSTA DEL SOL
Petit déjeuner. Visite d’une ferme de
taureaux pour la découverte des pâturages
avec votre autocar pour voir les animaux
dans leur milieu naturel, visite à pied
des installations, les professionnels
expliqueront comment le veau s’élève
pour devenir un taureau Bravo. DEJEUNER
LIBRE. Après-midi visite guidée de la ville
les Arènes et leur musée. Vous visiterez
également le vieux quartier aux rues
tortueuses de cette ville construite sur un

promontoire rocheux. Route pour la Costa
del Sol. Arrivée à votre hôtel 4****, DÎNER
LIBRE et logement.
JOUR 8 : COSTA DEL SOL - AEROPORT
MALAGA
Petit déjeuner. Fin de nos services. Transfert à l’aéroport LIBRE.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - NOVEMBRE 2019
BASE 6 PERSONNES :
BASE 8 PERSONNES :
BASE 10 PERSONNES :
BASE 12 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
Avril (hors 18-22) Mai (hors 4-12)
et Octobre : SPLT / personne
Juin et Septembre : SPLT / personne
(MAX 3).
- Soirée flamenco à Grenade :
accompagnement + transport + spectacle
+ visite de l’Albaycin + 1 boisson :
- Soirée flamenco à Séville :
accompagnement + spectacle +
1 boisson :
- SPLT transfert privatif à l’aéroport
(guide et transport) : nous consulter.

Ce prix comprend :
- Logement en hôtels 4**** : Costa del Sol,
Grenade, Séville et 3*** à Ronda.
- Le logement en nuit et petit déjeuner
- Le déjeuner « Tapas » à Jerez avec eau
et vin.
- La guide accompagnatrice du J2 au J7.
- Les visites guidées de : Grenade, Séville,
Cordoue, Ronda.
- Les entrées aux monuments : Alhambra
de Grenade, Cathédrale-Giralda
de Séville, la Mosquée à Cordoue,
et les arènes et son musée à Ronda.
- La visite de l’école royale d’Art Equestre
à Jerez.
- La visite d’une ferme de taureaux à Ronda
- La visite d’une cave avec dégustation
à Jerez.
- La visite d’une huilerie avec dégustation.
- Les audio guides obligatoires à Séville Cordoue et Grenade
- Le transport privatif avec chauffeur pour
tout le séjour.
- Les parkings compris du minibus - voiture.

Andalousie
CULTURE ET GASTRONOMIE

NOTE Les entrées à l’Alhambra sont très réglementées et confirmées uniquement 5 mois à l’avance. Nous saurons à ce moment-là quel type d’entrée
nous sera accordé: soit les jardins, soit la totalité du site. En cas de refus de réservation nous pouvons redemander les places 1 semaine avant la visite
(très risqué) Dans le cas où le groupe ne pourrait accéder au monument, un complément de visite guidée sera proposé comme par exemple la chapelle
royale, cathédrale, extérieurs de l’Alhambra et Palais de Charles V.

8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 2 : MALAGA - COTE TROPICALE
- GRENADE
Petit déjeuner et départ en excursion pour
traverser le cœur de MALAGA avec arrêt
au marché de las Atarazanas, petit marché
couvert du centre qui offre des étalages
spectaculaires de poissons frais, des pyramides de fruits et légumes surprenants
par les couleurs, les odeurs et les prix.
Continuation le long de la Côte tropicale
en direction de TORROX. Village des plus
typiques situé sur la partie orientale de la
Costa del Sol entre la mer et les contreforts de Sierra Nevada. La visite débutera par un parcours à travers les ruelles
fleuries de ce village authentique et non
touristique. Ensuite nous irons déjeuner
dans un cortijo (cabanon) où María avec
l’aide d’autres dames du village nous ferons déguster les plats du terroir, les
migas tropicales, les aubergines au
miel de canne à sucre, les poivrons
frits, le puchero Andalou… Après déjeuner, départ par la corniche en direction
de Frigiliana et arrêt pour découverte du

village. Route pour GRENADE, arrivée à
votre hôtel 4**** en centre-ville, installation, dîner et logement.
JOUR 3 : GRENADE
Petit déjeuner. Visite guidée de
l’Alhambra. L’histoire du monument est
celle du dernier royaume islamique de
la péninsule Ibérique. L’Alhambra se
compose de 3 parties principales : Le
Palais arabe ou Alcazar (XIV ème siècle),
Le Palais de Charles Quint (XVI ème siècle)
L’Alcazaba dont les murailles font le tour
de l’Alhambra (panorama superbe sur la
ville et la Sierra Nevada). Continuation de
la visite par la découverte de la résidence
campagnarde des souverains musulmans
qui domine la ville appelée le Generalife,
ensemble de jardins merveilleusement
conçus au XIV e siècle magnifiques au
printemps quand les rosiers sont en fleurs.
Déjeuner compris. Après-midi temps libre
en ville pour la découverte personnelle.
Retour à votre hôtel pour le dîner et le
logement.
JOUR 4 : GRENADE - ALPUJARRAS SECHOIR JAMBON
Petit déjeuner et départ pour la découverte des ALPUJARRAS, belle et
sauvage région entre les provinces
de Grenade et Almeria. Lanjaron,
ville thermale, bien que d’origines romaines. Puis Pampaneira, village qui
a maintenu l’aspect berbère dans l’architecture de ses blanches maisons et
de ses ruelles. Déjeuner à Trevelez
des produits typiques. Visite d’un
séchoir à jambon et dégustation.
Après-midi visite du village inscrit dans

un cadre d’une beauté spectaculaire,
un paysage de haute montagne qui attire et captive les voyageurs. Retour à
votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : GRENADE - BAENA - CORDOUE - SEVILLE
Petit déjeuner et départ en direction de
CORDOUE. Arrêt en cours de route vers
Baena pour la visite d’une huilerie
avec dégustation. Arrivée à CORDOUE
pour le déjeuner. L’après-midi vous découvrirez avec guide la Mosquée (entrée comprise), partie à part entière
du patrimoine musulman. Poursuite de
l’excursion avec la découverte du vieux
quartier et ses ruelles blanches, visite
de la ville. Continuation en direction de
SEVILLE, installation à votre hôtel 3***
en région de SEVILLE, dîner et logement.
JOUR 6 : SEVILLE
Départ après le petit déjeuner pour la visite guidée de SEVILLE. Vous découvrirez
le quartier de Santa Cruz particulièrement
apprécié pour ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses patios. Poursuite de la visite par l’entrée à la Cathédrale et à la Giralda. Déjeuner au restaurant « typique
tapas », après-midi tour panoramique au
long du Guadalquivir avec visite du parc
Maria Luisa et arrêt à la Place d’Espagne.
Retour à votre. Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 7 : FERME DE TAUREAUX RONDA - COSTA DEL SOL
Départ après le petit déjeuner en direction
de Ronda. Visite d’une ferme de taureaux
pour la découverte des pâturages avec

votre autocar pour voir les animaux dans
leur milieu naturel, visite à pied des installations, les professionnels expliqueront
comment le veau s’élève pour devenir
un taureau Bravo. Déjeuner à Ronda
des produits typiques. Après-midi visite guidée de la ville les Arènes et leur
musée. Vous visiterez également le vieux
quartier aux rues tortueuses de cette ville
construite sur un promontoire rocheux.
Continuation vers la Costa del Sol, Installation à votre hôtel ****, dîner et logement.
JOUR 8 : COSTA DEL SOL AEROPORT MALAGA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert. Embarquement et fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - NOVEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
- AVRIL (Hors paques : du 14-20/04/19) :
SPLT 30 € (à ajouter au forfait).
- MAI (hors Feria et 1er Mai 01-11/05/19)
et OCTOBRE : SPLT (à ajouter
au forfait).
- JUIN (DU 01-13) ET SPETEMBRE (06-30) :
SPLT (à ajouter au forfait).

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- Guide accompagnatrice : / jour /
le groupe.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 4**** sur la Costa
del Sol et Grenade et 3*** région
de Séville.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les déjeuners typiques selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites mentionnées au programme.
- L’assistance aux aéroports (J1 et J8).
- Les guides locaux pour les visites.
- Les entrées aux monuments : Alhambra
de Grenade, la Mosquée à Cordoue, la
cathédrale de Séville, les arènes
de Ronda et son musée taurin.
- La visite de la ferme de taureaux à Ronda.
- Les audioguides obligatoires pour les
monuments (à Cordoue, Grenade et
Séville).
- La visite d’une huilerie avec dégustation.
- La visite du séchoir de jambon
avec dégustation.
- Les transferts et transport privatif tout
le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

ANDALOUSIE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - AEROPORT
DE MALAGA - COSTA DEL SOL
Arrivée à l’aéroport de MALAGA. Accueil
et transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** sur la Costa del Sol. Installation,
dîner et logement
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L’Andalousie et le Maroc
HÔTEL 3*** ET HÔTEL 4****
9 JOURS / 8 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - AEROPORT
DE MALAGA - GRENADE
Arrivée à l’aéroport de MALAGA. Accueil
et transfert en autocar privatif à votre
hôtel 4**** à GRENADE. Installation,
dîner et logement.
JOUR 2 : GRENADE
Petit déjeuner. Visite guidée de l’Alhambra qui se compose de 3 parties principales : Le Palais arabe ou Alcazar (XIV ème
siècle), Le Palais de Charles Quint (XVI ème
siècle), L’Alcazaba dont les murailles font
le tour de l’Alhambra (panorama superbe
sur la ville et la Sierra Nevada). Continuation de la visite du Generalife, ensemble
de jardins merveilleusement conçus au XIV
e siècle magnifiques au printemps quand
les rosiers sont en fleurs. Déjeuner compris. Après-midi temps libre en ville pour
la découverte personnelle. Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement.

ANDALOUSIE

JOUR 3 : GRENADE - BAENA CORDOUE - SEVILLE
Petit déjeuner et départ en direction de
CORDOUE. Arrêt en cours de route vers
Baena pour la visite d’une huilerie avec
dégustation. Arrivée à CORDOUE pour le
déjeuner. L’après-midi vous découvrirez
avec guide la Mosquée (entrée comprise),
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partie à part entière du patrimoine musulman. Poursuite de l’excursion avec la
découverte du vieux quartier et ses ruelles
blanches, visite de la ville. Continuation en
direction de SEVILLE, installation à votre
hôtel 3*** en région de SEVILLE, dîner et
logement.
JOUR 4 : SEVILLE
Départ après le petit déjeuner pour la visite
guidée de SEVILLE. Vous découvrirez le
quartier de Santa Cruz particulièrement
apprécié pour ses ruelles, ses grilles
ouvragées et ses patios. Poursuite de
la visite par l’entrée à la Cathédrale et
à la Giralda. Déjeuner au restaurant,
après-midi tour panoramique au long du
Guadalquivir avec visite du parc Maria
Luisa et arrêt à la Place d’Espagne. Retour
à votre. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.
JOUR 5 : SEVILLE - JEREZ - CADIX ALGECIRAS
Petit déjeuner. Départ en direction de Jerez, visite de la ville bien connue pour ses
chevaux et son vin blanc « Jerez ». Visite
guidée de l’Ecole Royale d’Art Equestre
(lundi / Mercredi / vendredi) suivi de la
visite d’une cave avec dégustation. Déjeuner au restaurant. Après-midi visite de
CADIX où vous découvrirez l’authenticité
de la ville avec sa cathédrale, où repose
le compositeur Manuel de Falla, et ses différents quartiers : El Pópulo, ancienne cité
médievale, La Viña, quartier des pêcheurs,
la «Chirigota», ou encore Santa María,
temple vivant du flamenco. Arrivée à votre
hôtel 3*** d’ALGECIRAS, installation, dîner et logement.

JOUR 6 : ALGECIRAS - TARIFA TANGER - TETOUAN - TANGER
Petit déjeuner matinal. Départ en direction
du port de Tarifa pour l’embarquement à
09h00. Arrivée à Tanger, accueil par votre
guide et départ en direction de TETOUAN
pour la visite de la ville la plus andalouse
du Maroc. Découverte de la médina et
des souks, en traversant le quartier juif on
arrive à la Place Hassan II où se trouvé le
palais royal. Déjeuner au restaurant. Petit
moment libre pour les courses. Retour
à TANGER. Arrivée à votre hôtel 4****,
installation, dîner et logement.
JOUR 7 : TANGER - CHEFCHAOUEN TANGER
Départ après le petit déjeuner pour la visite
de la ville de CHEFCHAOUEN, nichée dans
la vallée des montagnes du Rif . Rijeño son
nom en dialecte signifie «cornes» désigne
les 2 pics de montagne visibles de la ville
fondée en 1471 par Musulmans et Juifs
exilés d’Al-Andalous. Ceux-ci ont imité
le tracé étroit et irrégulier des villages
andalous et maisons blanchies à la chaux
dans le bleue, l’habitude de conserver ses
habitants actuels. Randonnée pédestre
par les extérieurs de la Alcazaba situé
à la place Uta Hamman et arrivée à la
source de Ras Al-Ma. Déjeuner compris
au restaurant. Temps libre et retour à votre
hôtel à Tanger pour le dîner et le logement.
JOUR 8 : TANGER - TARIFA - COSTA
DEL SOL
Petit déjeuner et départ pour la visite
de Tanger, ancienne ville dominée par
différents peuples à travers l’histoire et
a déclaré une ville internationale pendant

- MAI (Hors pont 1er) et OCTOBRE :
SPLT / personne.
- SEPTEMBRE (DU 16-30) : SPLT /
personne.

une grande partie du XXe siècle. Nous
ferons panoramique de la ville moderne en
bus, boulevard Pasteur, Plaza de Francia,
et des ambassades, le « Cabo Espartel
» avec des vues spectaculaires sur le
détroit Gibraltar. Déjeuner au restaurant
et retour au port, formalités de douane
et embarquement. Arrivée à Tarifa vers
17h00. Continuation en direction de la
région de Malaga, installation, cocktail
d’adieu, dîner et logement
JOUR 9 : COSTA DEL SOL - AEROPORT
MALAGA - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert. Embarquement et fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS, AVRIL (HORS S.S)
ET NOVEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / personne
/ séjour (MAX 3).
- SPLT guide accompagnatrice : /
jour / groupe (fortement conseillée).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 3***/4****
à : Grenade, Séville, Algeciras, Tanger
et Torremolinos.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J9.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail d’adieu le J8.
- L’assistance aux transferts
(aéroport-hôtel-aéroport).
- Les visites guidées : ½ journée Grenade,
½ journée Cordoue, ½ journée Séville
et 1 journée Jerez-Cadix en Espagne
et ½ journée Tétouan et ½ journée
Chefchaouen.
- Le guide accompagnateur maroquin .
du J6 au J8.
- Les entrées aux monuments : Alhambra
(Palais et jardin) de Grenade, MosquéeCathédrale de Cordoue, CathédraleGiralda de Séville, Cathédrale de Cadix.
- Les audio guides obligatoires à :
Grenade, Cordoue et Séville.
- Visite et dégustation d’une huilerie.
- Visite de l’École Royale d’Art Equestre
à Jerez.
- Visite et dégustation d’une cave à Jerez.
- La traversé (Tarifa - Tanger - Tarifa)
pour les passagers et autocar.
- Le transport privatif pendant le circuit.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Cantabrie
HÔTEL 3***

à partir de

JOUR 1 : VOTRE VILLE - CANTABRIE
Départ le matin de votre localité en
direction de la frontière espagnole.
Repas libre en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à votre hôtel 3***
en CANTABRIE. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et
logement.
JOUR 2 : CANTABRIE (LAREDO /
SANTONA / SANTANDER)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
une excursion guidée de LAREDO et
SANTONA, situées sur la côte orientale
de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Puis départ pour la visite guidée
de SANTANDER, lieu de villégiature
privilégié par l’aristocratie espagnole au
XIXème siècle. Visite de la cathédrale et
du Parc du Palais de la Magdalena (en petit
train touristique). Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement. Soirée dansante.

JOUR 3 : CANTABRIE (PICS D’EUROPE
/ POTES)
Petit-déjeuner et départ pour la journée
guidée au Parc National des Pics d’Europe
(côte de CANTABRIE), visite du monastère
de Santo Toribio à Liébana, l’extrémité
la plus élevée où se trouvent l’impressionnant cirque de Fuente Dé et l’un des

téléphériques les plus hauts d’Europe. Déjeuner au restaurant à POTES. Après le repas, visite de la ville de POTES, la capitale
historique de Liébana. Temps libre. Retour
à l’hôtel par la vallée de l’Ermida. Dîner et
logement.
JOUR 4 : COMILLAS - SANTILLANA
DEL MAR
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
la visite de COMILLAS, Entre ses rues
pavées et ses petites places, se succèdent
les manoirs, les tours et les édifices aux
airs modernistes. On peut y distinguer
“El Capricho”, une construction d’Antoni
Gaudí avec son portique caractéristique
et ses murs aux décorations céramiques,
ou encore le palais de Sobrellano construction de style néogothique - et
l’université pontificale, qui domine
l’ensemble de la localité.. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de
SANTILLANA DEL MAR : merveilleuse ville
médiévale qui s’est développée autour
de l’église collégiale de Santa María. De
nombreuses tours de défense et des palais
renaissance font de Santillana l’un des
centres historiques les plus importants de
Cantabrique. Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement. Soirée dansante avec
musicien.
JOUR 5 : CANTABRIE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ en direction de votre
lo- calité. Repas libre en cours de route. Fin
de nos services.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS -AVRIL - MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 01/06 ET
LE 21/06/2019
ET ENTRE LE 06/09 ET
LE 30/09/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne.
- REPAS ALLER ET RETOUR :
par personne.
- SOIREE FOLKLORIQUE : / la soirée.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner
du J1 au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Entrée comprise à la cathedrale
de SANTANDER.
- Petit train à SANTANDER.
- Les déjeuners dans les restaurants.
- Cocktail de bienvenue.
- Soirées dansantes mentionnées
au programme.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

CANTABRIE

5 JOURS / 4 NUITS
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Cantabrie
HÔTEL 4****
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - CANTABRIE
(RÉGION DE SUANCES)
Départ le matin de votre localité en
direction de la frontière Espagnole. Repas
libre en cours de route. Arrivée en fin
d’après-midi à vôtre hôtel 4**** dans la
région de SUANCES. Installation dans les
chambres. Cocktail de bienvenue. Dîner et
logement.

CANTABRIE

JOUR 2 : CANTABRIE (LAREDO /
SANTONA / SANTANDER)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
une excursion guidée de LAREDO et
SANTONA, situées sur la côte orientale
de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Puis, départ pour la visite
guidée de SANTANDER, lieu historique de
l’aristocratie espagnole du XIXème siècle.
Visite de la cathédrale de SANTANDER,
suivi de la visite du Parc du Palais de la
Magdalena (en petit train touristique).
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée
dansante.
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JOUR 3 : CANTABRIE (PICS D’EUROPE
/ POTES)
Petit-déjeuner et départ pour la journée
guidée au Parc National des Pics d’Europe
(côte de CANTABRIE), visite du monastère
de Santo Toribio à LIEBANA, l’extrémité
la plus élevée où se situe le cirque
impressionnant de Fuente Dé et où se
trouve également l’un des téléphériques
les plus hauts d’Europe, desservant le
Parc National. Déjeuner au restaurant à
POTES. Après le repas, visite de la ville de
POTES, la capitale historique du Liébana.
Temps libre. Retour à l’hôtel par la vallée
de l’Ermida. Dîner et logement.

JOUR 4 : CANTABRIE (COMILLAS /
SANTILLANA DEL MAR)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
visite guidée panoramique de COMILLAS,
l’une des plus belles villes de la côte
avec son vieux quartier, passage devant
sa grandiose université pontificale...
Promenade dans cette agréable station
balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite guidée de SANTILLANA DEL MAR,
ville classée aux monuments historiques.
Balade en bateau avec dégustation de
moules à SUANCES. Retour à votre hôtel
pour le dîner et le logement. Soirée
dansante.
JOUR 5 : CANTABRIE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ en direction de votre
localité. Repas libre en cours de route. Fin
de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

PROMO CANTABRIE SÉJOUR
À PARTIR DU 20/OCTOBRE
HÔTEL 4**** - HTL GRAN HTL SUANCES
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MARS - AVRIL (HORS SEMAINE
SAINTE)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE (01-19)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN - SEPTEMBRE (15-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : / séjour.
- L’apéritif de sardines et sangria : /
personne.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 4****·
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin.
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Entrées comprises mentionnées
au programme (petit train touristique et
cathédrale de Santander).
- La promenade en bateau avec dégustation.
- Le déjeuner dans le restaurant J3.
- Les soirées mentionnées au programme.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Cantabrie et Galice
HÔTEL 3***
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 8 : BURGOS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Visite libre de BURGOS.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée
prévue en fin d’après-midi. Fin de nos
services.

à partir de

JOUR 2 : CANTABRIE (LAREDO SANTANDER)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
une excursion guidée de LAREDO et
SANTONA, situées sur la côte orientale
de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Puis départ pour la visite guidée
de SANTANDER. Vous découvrirez un lieu
privilégié de l’aristocratie espagnole datant
du XIXème siècle. Visite de la cathédrale,
le parc du Palais de la Magdalena. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 3 : CANTABRIE (COMILLAS SANTILLANA DEL MAR)
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
visite guidée panoramique de COMILLAS,

l’une des plus belles villes de la côte, le
vieux quartier, passage devant sa grandiose
université pontificale... Promenade dans
cette agréable station balnéaire. Déjeuner
à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de
SANTILLANA DEL MAR, ville classée aux
monuments historiques. Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement. Soirée
dansante avec des musiciens.
JOUR 4 : CANTABRIE - GALICE (AUX
ENVIRONS DE SAINT JACQUES)
Petit-déjeuner et départ pour la GALICE,
déjeuner compris en cours de route.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel
3*** aux environs de SAINT JACQUES.
Installation dans les chambres. Dîner et
logement.
JOUR 5 : GALICE (SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE)
Petit-déjeuner et départ pour une
matinée guidée panoramique de SAINT
JACQUES DE COMPOSTELLE (Cathédrale,
Monastère...). Entrée au monastère de

Saint Martin comprise. Déjeuner au
restaurant. Dégustation de le « queimada
». Puis après-midi libre dans la ville pour
faire des achats. Retour à l’hôtel pour le
dîner et logement.
JOUR 6 : GALICE
(LAS RIAS - LA CORUNA)
Petit-déjeuner. Départ à 9h00 avec
votre guide pour LAS RIAS DEL GOLFO
ARTABRO, visite du centre historique.
Continuation vers le Miño et Perbes à la
Ria de Betanzos, Pontedeume et Ferrol.
Arrivée à LA CORUNA, repas au restaurant.
L’après-midi, promenade à pied guidée
dans la ville. Retour en fin d’après-midi à
l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7 : GALICE - BURGOS
Après le petit-déjeuner, départ en
direction de BURGOS. Déjeuner compris
à ASTORGA. Arrivée en fin d’après-midi à
votre hôtel 3*** aux environs de BURGOS.
Installation dans les chambres, dîner et
logement.

MARS - AVRIL - MAI OCTOBRE (15-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

OCTOBRE (01-15)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- REPAS ALLER ET RETOUR :
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Entrées comprises au Monastère
de San Martin Pinario.
- Les déjeuners dans les restaurants.
- Petit train à SANTANDER.
- Cocktail de bienvenue (en CANTABRIE).
- Dégustation de la “Queimada”.
- 1 soirée dansante en CANTABRIE.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

CANTABRIE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - CANTABRIE
Départ le matin de votre localité en
direction de la frontière Espagnole.
Repas libre en cours de route. Arrivée
en fin d’après-midi à votre hôtel 3*** en
Cantabrie. Installation dans les chambres.
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
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Cantabrie / Asturies
HÔTEL 3***
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - ASTURIES
(RÉGION DE GIJÓN)
Arrivée en fin d’après-midi en Asturies.
Installation à votre hôtel 3***, dîner et
logement.

CANTABRIE

JOUR 2 : OVIEDO - GIJON
Petit déjeuner. Visite guidée d’Oviedo, qui
a toujours été très liée, depuis l’époque
de sa fondation (au VIIIe siècle), avec la
monarchie asturienne, devenant même
la capitale du royaume. Ceci explique
pourquoi la vieille ville garde cette
ambiance médiévale. On peut visiter
celle-ci sans problème grâce à son tracé
urbain moderne et soigné. Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi, visite guidée. Gijón
propose une association séduisante de
saveur marine, patrimoine architectural
et urbanisme moderne articulé autour de
la plage. Son port de plaisance témoigne
de son histoire étroitement liée à la mer.
Retour à votre hôtel pour le dîner et le
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logement
JOUR 3 : ROUTE DU CIDRE
(TAZONES / VILLAVICIOSA) - COTE
CENTRALE
(CABO PEÑAS / LUANCO)
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée
des villages de Tazones et Villaviciosa.
Dégustation de cidre. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite guidée de la cote
centrale avec les villages de Cabo Peña
et de Luanco. Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement
JOUR 4 : ASTURIES / CANTABRIE SANTANDER - BARCENA MAYOR
Petit déjeuner. Départ vers la Cantabrie.
Visite guidée de SANTANDER, lieu
historique de l’aristocratie espagnole du
XIXème siècle. Visite de la cathédrale,
suivi de la visite du Parc du Palais de la
Magdalena. Déjeuner au restaurant.
Après-midi départ pour la visite guidée
de BARCENA MAYOR, située dans le

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS - AVRIL - MAI OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

Parc Naturel de Saja-Besaya, exemple
de conservation du monde rural. Retour à
l’hôtel, Continuation vers votre Hôtel 3***
puis installation. Dîner et logement.
JOUR 5 : SANTILLANA DEL MAR COMILLAS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la
visite guidée panoramique de COMILLAS,
l’une des plus belles villes de la côte
avec son vieux quartier, passage devant
sa grandiose université pontificale...
Promenade dans cette agréable station
balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite guidée de SANTILLANA DEL MAR,
ville classée aux monuments historiques.
Balade en bateau avec dégustation de
moules à SUANCES. Retour à votre hôtel
pour le dîner et le logement. Soirée
dansante.
JOUR 6 : PICS D’EUROPE
Petit-déjeuner et départ pour la journée
guidée au Parc National des Pics d’Europe
(côte de CANTABRIE), visite du monastère

de Santo Toribio à LIEBANA, l’extrémité
la plus élevée où se situe le cirque
impressionnant de Fuente Dé et où se
trouve également l’un des téléphériques
les plus hauts d’Europe, desservant le
Parc National. Déjeuner au restaurant à
POTES. Après le repas, vi site de la ville de
POTES, la capitale historique du Liébana.
Temps libre. Retour à l’hôtel par la vallée
de l’Ermida. Dîner et logement.
JOUR 7 : LAREDO SANTONA
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour
une excursion guidée de LAREDO et
SANTONA, situées sur la côte orientale
de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Après-midi libre pour la
découverte personnelle.
JOUR 8 : CANTABRIE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers votre localité.

L’ordre des visites peut changer en
fonction des impératifs locaux.

JUIN (01-15) ET SEPTEMBRE
(15-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3***
(Région de Gijón et Région
de Santander).
- La pension complète du dîner
du J1 au petit déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme.
- Les entrées à la cathédrale Santander.
- La dégustation de cidre.
- La promenade en bateau et dégustation
de moule et vin blanc.
- 1 gratuité pour 25 payants.

Pays Basque
HÔTEL 4**** À BILBAO
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 2 : GETARIA - SAN SEBASTIEN
Petit-déjeuner. Visite guidée du petit
village de GETARIA, belle localité de pêcheurs, berceau de personnages illustres
comme Juan Sebastián Elcano et Cristóbal Balenciaga. Continuation vers SAN
SEBASTIEN. Déjeuner. Visite guidée de
SAN SEBASTIEN, sa large baie abrite
trois belles plages : la Concha, Ondarreta
et Gros. En toile de fond, les monts Urgull, Ulía et Igueldo, donnent à la ville son
caractère unique. Retour à l’hôtel, dîner et
logement.
JOUR 3 : COTE BISCAYENNE BILBAO
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de la côte biscayenne. La
route conduisant à BERMEO surprend
avec ses belles vues panoramiques sur
la corniche du littoral. Continuation
vers GUERNICA. Visite de la ville. La
localité offre plusieurs visites à ne
pas manquer, dont la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, avec son
arbre symbolique à l’abri duquel les
basques se réunissaient pour discuter
des intérêts de la communauté. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de BILBAO : La Plaza
Moyua, la Basilique Begoña, le vieux
quartier avec ses 7 « calles », Artxanda. Temps libre pour la découverte personnelle. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 4 : SAN IGNACIO DE LOYOLA VITORIA
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée du sanctuaire de SAN IGNACIO DE
LOYOLA. Visite de la majestueuse basilique, ouvrage du célèbre architecte italien
Carlo Fontana, inaugurée en 1738. De style
baroque et de plan circulaire, il possède
une grande voûte de 65 mètres de hauteur.
Au retour à l’hôtel, arrêt dans le village
médiéval de DURANGO. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de VITORIA, capitale politique de la
communauté qui a été à travers l’histoire,
un point stratégique important aussi bien
sur le plan militaire que commercial et
culturel. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.
JOUR 5 : BILBAO - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers votre localité.
Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
HÔTEL 4**** à BILBAO

JANVIER - FEVRIER - MARS NOVEMBRE - DECEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

AVRIL - MAI - JUIN SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- Le déjeuner cidrerie à SAN SEBASTIEN :
par personne.
- REPAS ALLER ET RETOUR : / pers.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées mentionnées
au programme.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

PAYS BASQUE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BILBAO
Arrivée dans la soirée à BILBAO.
Installation à vôtre hôtel 4****. Dîner et
logement.
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La Navarre et les Bardenas

La Rioja route des vins

HÔTEL 4****

HÔTEL 3***

3 JOURS / 2 NUITS

3 JOURS / 2 NUITS DU DIMANCHE AU VENDREDI

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PAMPLONA
Arrivée à Pampelune pour le déjeuner.
Visite guidée de la ville. Pampelune est
une ville chargée d’histoire et de tradition.
Les rues et les places de sa vieille ville
sont bordées de constructions historiques,
dont principalement des églises et des
remparts d’origine médiévale. Installation
à l’hôtel, dîner et logement

PAYS BASQUE

JOUR 2 : PARC NATUREL DU DESERT
DE LAS BARDENAS - OLITE
Petit déjeuner et départ avec le guide pour
les Bardenas. Au sud-est de la Navarre,
s’étend ce parc naturel de 41 845 hectares
qui a été classé par l’UNESCO réserve de
la biosphère (2000) et qui compte trois
réserves naturelles. Il s’agit d’un paysage
en partie demi-désertique où les pluies
torrentielles ont sculpté le terrain formé
de gypse et d’argile. De vastes plaines
alternent avec des ravins, des falaises et
des collines pouvant atteindre 600 mètres
de hauteur. Déjeuner. Continuation vers
Olite. Elle constitue un site historique où
l’on ressent à la fois la présence romaine
et goth dans son enceinte fortifiée et
la splendeur de la cour médiévale de
Charles III dans son château-palais (entrée
comprise). Retour à votre hôtel pour le
dîner et le logement.
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JOUR 3 : ARTAJONA - PUENTE LA
REINA / PAMPLONA - RETOUR
Petit déjeuner et départ avec votre guide
pour la visite des villages de Artajona et
son Eglise. La monumentale église San
Saturnino faisait partie de l’enceinte
fortifiée de la ville, connue sous le nom
de Cerco de Artajona. Son intérieur

abrite de très belles fresques gothiques.
Continuation vers Puente la Reina. Retour
à Pamplona pour le déjeuner. Continuation
vers la France. Fin de nos services.

à partir de

JOUR 1 : VOTRE VILLE - LOGROÑO
Arrivée à Logroño pour le déjeuner à
l’hôtel. Après- midi, visite guidée de la
ville. Logroño est une ville riche en histoire
et en traditions qui se perpétuent depuis
le Moyen Âge. Elle est une des étapes
principales du Chemin de Saint Jacques
de Compostelle, riche d’un patrimoine
historique étroitement lié au pèlerinage.
Retour à votre hôtel pour l’installation,
dîner et logement.

de ce surprenant projet. Cette construction
révolutionnaire, dont l’extérieur est
recouvert de panneaux de titane, émerge
de la terre tel un pied de vigne, et s’intègre
parfaitement au paysage environnant
de vignobles et de champs. (visite et

à partir de

dégustation).
Déjeuner.
Après-midi,
continuation vers Laguardia. Promenade à
pied dans la ville. (Tout le centre-ville de
Laguardia est entouré de remparts) En fin
après-midi, retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 3 : SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA / LOGROÑO / RETOUR
Petit déjeuner. Départ avec le guide
pour la visite de la Cathédrale de Santo
Domingo de la Calzada : l’une des villes
de la Rioja où l’empreinte du Chemin de
Saint Jacques de Compostelle est la plus
présente. Ses rues médiévales entrelacées, classées site historique, abritent
un précieux patrimoine : mentionnons les
remparts, la cathédrale et l’ancien hôpital
de pèlerins. Retour à Logroño pour le déjeuner. Après-midi, départ vers la France.
Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

PRIX PAR PERSONNE :

MARS AVRIL MAI JUIN ET
SEPTEMBRE OCTOBRE 2019
- HORS SEMAINE SAINTE HORS PONT

JANVIER, FÉVRIER, MARS,
AVRIL, JUILLET , NOVEMBRE,
DÉCEMBRE 2019
(HORS SEMAINE SAINTE)

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

BASE 20 - 29 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV : (limité à 4 / bus).

MAI, JUIN, AOUT- 2019 (HORS
PONT DU 01/05 ET DU 15/08)

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 4****
(type Hôtel Albret Pamplona 4****)
- La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du J3.
- Les déjeuners au restaurant J2.
- Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin.
- Les services d’un guide local
pour toutes les excursions.
- L’Eglise de Artajona (fermée les Lundis),
le Château de Olite.
- 1 gratuité pour 25 payants.

BASE 20 - 29 PERSONNES :

- Le logement en hôtel 3***.

BASE 30 - 39 PERSONNES :

- La pension complète du déjeuner
du J1 au déjeuner du jour 3.
- Le déjeuner au restaurant le J2.
- Les boissons aux repas : Eau et ¼ de vin.
- Les services d’un guide local pour
toutes les excursions.
- La visite de la bodega Marques de Riscal
(avec dégustation).
- La Cathédrale se Santo Domingo
de la Calzada.
- 1 gratuité pour 25 payants.

HORS FÊTES ET PONTS DU DIMANCHE
AU VENDRED. BASE 40 PAX LOGEANT EN
CHAMBRE DOUBLE.

BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
(limité à 3/ groupe).
Ce prix comprend :

JOUR 2 : HARO- MARQUES DE
RISCAL / LAGUARDIA
Petit déjeuner et départ avec votre guide
vers Haro. Si une chose rythme la vie de
Haro, c’est bien le vin, moteur économique
et expression culturelle de la région. Les
vignobles font partie de son paysage.
visite guidée de la Bodega Marques de
Riscal. Le canadien Frank O. Gehry, père
du musée Guggenheim Bilbao, est l’auteur

BASE 40 - 49 PERSONNES :

SEPTEMBRE / OCTOBRE
(HORS FÊTES LOCALE
DE LA SAN MATEO 21/09/2019
ET HORS PONT DU 12/10/2019)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

Aragon (l’Espagne Mudejar)
HÔTEL 3***
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 2 : ZARAGOZA - CARIÑENA FUENDETODOS
Petit déjeuner. Départ avec le guide pour la
visite guidée panoramique de Saragosse,
puis continuation vers Cariñena. Visite
d’une bodega (avec dégustation). Déjeuner
(menu GASTRONOMIQUE) au restaurant.
Après-midi, continuation de la visite de
Fuendetodos et la CASA-MUSEO de Goya.
Retour à Saragosse pour le dîner et le
logement.
JOUR 3 : DAROCA - ALBARRACIN TERUEL
Petit déjeuner. Départ avec le guide pour
Daroca. Visite guidée à pied de la ville.
Daroca, à 83 kilomètres de Saragosse,
est connue comme « la ville au sept
fois sept » en référence à la variété des
superbes monuments qu’elle abrite. Elle
s’articule autour de son centre médiéval
entouré de remparts d’une longueur de
trois kilomètres et demi, remontant aux
XIIIe et XIVe siècles. Continuation vers
Albarracin. Déjeuner. Visite de la ville. Le
village d’Albarracín a su conserver tout
son caractère mauresque et médiéval.
Sa vieille ville est déclarée bien d’intérêt
culturel. Et continuation vers Teruel.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : TERUEL
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville.
(Entrées au Mausolée des Amants de
Teruel et à l’Eglise San Pedro). Cette ville
de légende, grâce à la célèbre histoire

des amants de Teruel, garde des coins
remplis de charme, comme la plaza del
Torico, au centre de la ville, l’aqueduc de
los Arcos ou le paseo del Óvalo. La tour
de la cathédrale, comme celles de San
Salvador, San Martín et San Pedro font
partie d’un riche patrimoine architectural
de style mudéjar qui est classé Patrimoine
mondial. Déjeuner. Après-midi libre dans
la ville pour la découverte personnelle.
Dîner et logement à votre hôtel.
JOUR 5 : TERUEL - VOTRE VILLE
Petit déjeuner et départ vers la France. Fin
de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
(limité à 3 / groupe).
- Supplément pour nuitée du Samedi
à Teruel : / pax
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3***
(à Zaragoza et à Teruel).
- La pension complète du dîner
du J1 au petit déjeuner du J3.
- Les déjeuners aux restaurants selon
programme (J2 et J3).
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les services d’un guide local pour toutes
les excursions.
- La visite de la Bodegas de Carriñena
avec dégustation et repas gastronomique.
- À Teruel : MAUSOLEO AMANTES +
IGLESIA DE SAN PEDRO + CLAUSTRO +
ÁBSIDE.
- La maison - musée de Goya.
- 1 gratuité pour 25 payants.

PAYS BASQUE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ZARAGOZA
Arrivée dans l’après-midi à Saragosse.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
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Madrid capitale
HÔTEL 3***
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1 : VOTRE REGION ENVIRONS DE SARAGOSSE
Départ le matin de votre région, repas libre
en cours de route. Arrivée à votre hôtel
3***, installation dans les chambres, dîner
et logement.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
DU PRADO :

CASTILLE

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
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JOUR 2 : MADRID
Petit-déjeuner et départ en direction de
MADRID, arrivée pour le déjeuner. Aprèsmidi, visite guidée panoramique de la ville
et promenade à pied. Possibilité de visiter
le musée du Prado (cf. supplement). Vous
pourrez admirer les toiles des plus grands
maîtres: Le Greco, Murillo, Zurbarán,
Ribera, Sorolla, Goya ou Velázquez. Temps
libre. Arrivée à votre hôtel 3*** pour le
dîner et le logement.
JOUR 3 : TOLEDE - ESCORIAL MADRID
Petit-déjeuner et départ pour la visite
guidée panoramique de TOLEDE, ville
déclarée patrimoine de l’humanité. La
vieille ville est une succession de rues
étroites qui montent et descendent. Visite
extérieure de la cathédrale et de l’église
de Santo Tomé abritée par son clocher
de style mudéjare (entrée comprise).

Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite guidée de l’ESCORIAL, entrée au
palais, monastère situé dans la Sierra de
Guadarrama. Retour à l’hôtel en fin de
journée pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : MADRID - SEGOVIE (ENV BURGOS)
Départ après le petit-déjeuner pour la visite
guidée de SEGOVIE. Son patrimoine est
riche de vestiges de différentes époques.
L’aqueduc romain, place de l’Azulejo, s’est
remarquablement bien conservé. Ce petit
bijou d’ingénierie, construit sous la Rome
impériale (Ier s.), convoyait l’eau sur 15
kilomètres pour approvisionner la ville.
La période moyenâgeuse a également
laissé une empreinte très marquée avec
notamment l’Alcazar (entrée comprise) et
ses nombreuses églises romanes. Repas
au restaurant. Départ vers BURGOS.
Arrivée à votre hôtel 3***, installation,
dîner et logement.
JOUR 5 : (ENV BURGOS) - VOTRE
REGION
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre localité. Déjeuner libre en cours de
route. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
HÔTEL 3*** AUX ENVIRONS DE MADRID
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
HÔTEL 3*** CENTRE VILLE MADRID
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- REPAS EN COURS DE ROUTE A/R
EN ESPAGNE : par personne.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J5.
- Les visites guidées mentionnées
au programme.
- Les entrées mentionnées le Monastère
de l’Escorial, l’Alcazar de SEGOVIE,
l’Eglise Santo Tomé.
- Les repas aux restaurants.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Madrid Avion
HÔTEL 3***
5 JOURS / 4 NUITS

JOUR 2 : MADRID MUSEE DU PRADO
/ MADRID DES HASBOURG
Petit déjeuner. Visite guidée du
Musée du Prado. Cette pinacothèque
de Madrid possède la collection de
peinture espagnole la plus complète
du XIe au XVIIIe siècle, et la plupart
des chefs-d’œuvre des grands peintres
universels comme le Greco, Velázquez,
Goya, Jérôme Bosch, Titien, Van Dyck ou
Rembrandt. Déjeuner. Après-midi, visite
guidée à pied sur le thème Madrid des
Habsbourg. Dîner et logement.
JOUR 3 : TOLEDO - ARANJUEZ
Petit déjeuner. Départ pour Tolède.
Visite guidée de la ville. Tolède est une
ville disposant d’une grande richesse
monumentale. Chrétiens, Arabes et Juifs
ont vécu ensemble durant des siècles
dans cette « ville aux trois cultures »,
qui conserve encore à l’intérieur de ses
remparts un riche patrimoine artistique
et culturel, sous la forme d’églises, de
palais, de forteresses, de mosquées
et de synagogues. Entrée comprise à
la cathédrale et à l’Eglise Santo Tome.
Déjeuner. Après-midi, départ vers Aranjuez,
visite de la ville et découverte des jardins
du Palais Royal. Les jardins, sur la rive du
Tage, sont un équilibre harmonieux entre
la nature et l’homme, entre les cours d’eau
et le tracé des jardins, entre le bois et
l’architecture de palais. C’est à ce titre que

cette ville a été classée Paysage culturel
de l’humanité par l’UNESCO en 2001.
Retour à votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : ESCORIAL - VALLE DE LOS
CAIDOS
Petit déjeuner. Départ pour San Lorenzo
del Escorial. San Lorenzo de El Escorial est
situé en pleine sierra de Guadarrama, à
seulement 50 kilomètres de Madrid. Visite
guidée du Palais Monastère. Déjeuner.
Après-midi visite guidée de la Valle de
los Caidos. Grandiose monument funéraire
construit entre 1940 et 1956 à la mémoire
des victimes de la Guerre civile de 1936.
Il comporte une immense croix en pierre,
ainsi que la basilique même. Retour à
votre hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : MADRID - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Transfert guidée à
l’Aéroport.

DURANT LES LONG TRAJET (HORS DES
VILLES), LE GUIDE DOIT ETRE ASSIS SUR
UN SIEGE “ NORMAL ” ET NON SUR LE
SIEGE “ GUIDE ”. MERCI DE PREVOIR DE
GARDER UN SIEGE A L’AVANT DU BUS
POUR QUE LE GUIDE AIT ACCES AU MICRO
ET PUISSE DONNER LES INDICATIONS AU
CHAUFFEUR.
L’ordre des visites peut changer en
fonction des impératifs locaux.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

MARS (HORS SEMAINE
SAINTE) - AVRIL (HORS FÉRIA
ET HORS PONT DU 1ER MAI) MAI - SEPTEMBRE - OCTOBRE
HÔTEL 3*** À MADRID
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
HÔTEL 3*** AUX ENVIRONS DE MADRID
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SUPPL GUIDE ACCOMPAGNATEUR :
/ jour.

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3***
(à MADRID ou environs de MADRID
selon votre choix).
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J5.
- Déjeuner au restaurant selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les visites guidées selon programme
et les services d’un guide pour les
transferts.
- Les services d’un autocar privatif pour
les transferts J1 et J5 et pour les
excursions.
- Les entrées à : Musée du Prado,
cathédrale de Tolède, l’Eglise Santo tome,
l’Escorial, La Vallée de los Caidos.
- 1 gratuité pour 25 payants.

CASTILLE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - MADRID
Arrivée à l’aéroport de Madrid. Transfert
guidée à Madrid et visite guidée
panoramique en bus de la ville. Installation
à votre hôtel dîner et logement
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Madrid minibus
HÔTEL 4****
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - MADRID
Arrivée à Madrid - connexion par vos
propre moyen à votre hôtel 4**** en
centre-ville. DÎNER LIBRE. Logement.

CASTILLE

JOUR 2 : MADRID
Après le petit déjeuner, réunion
d’information à 09h00 avec votre guide
accompagnateur et départ pour la visite
panoramique de Madrid. Du vieux Madrid
à la géométrie stimulante des derniers
gratte-ciels, la visite panoramique de
Madrid permet de reconnaître dans les
noms de ses rues et places chaque moment
historique, chaque personnage et chaque
tragédie qui ont façonné son ouverture,
dynamique et multiculturelle. DEJEUNER
LIBRE. Après-midi, visite guidée à pied de
Parc du Retiro. Retour à l’hôtel en fin après
midi. DÎNER LIBRE. Logement.

70

JOUR 3 : ROUTE DU VIN - CUENCA
Petit déjeuner. Départ vers Cuenca.
Visite de la Bodega « la Estacada », et
dégustation de vin. Continuation vers
Cuenca. Déjeuner LIBRE. Après-midi,
promenade dans la ville. C’est entre les
gorges du Júcar et du Huécar que se
situe cette ville de Castille-La Manche
dont la richesse monumentale lui a valu
d’être inscrite sur la liste du patrimoine
de l’humanité par l’UNESCO. Son centre
historique s’étend sur le bord de parois
rocheuses, en plein cœur de la sierra
de Cuenca. Sa cathédrale, ses maisons
suspendues et ses rues pavées séduiront
les voyageurs les plus endurcis. Retour à
Madrid. DÎNER LIBRE. Logement.
JOUR 4 : TOLEDE - ARANJUEZ
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
Tolède. Ville disposant d’une grande
richesse monumentale. Chrétiens, Arabes
et Juifs ont vécu ensemble durant des
siècles dans cette « ville aux trois cultures
», qui conserve encore à l’intérieur de ses
remparts un riche patrimoine artistique
et culturel, sous la forme d’églises, de
palais, de forteresses, de mosquées et
de synagogues. DÉJEUNER LIBRE. Aprèsmidi, départ vers Aranjuez. Promenade
dans les jardins du Palais. Face à la façade
est du palais, se déploie le jardin du
Parterre, de style anglais, où on admirera
les sculptures décorant ses fontaines. De
là, s’étendent d’autres jardins. Le jardin
du Príncipe, de style gothique françisé, est
plus boisé. Le cours du fleuve, les fontaines
et les places accompagnent ici la Casa del
Labrador. Retour à Madrid. DÎNER LIBRE.
Logement.

JOUR 5 : SEGOVIE - AVILA
Petit déjeuner. Départ pour Segovie. Promenade dans la ville à pied. Ségovie, dont
la vieille ville et l’aqueduc romain sont inscrits au Patrimoine de l’humanité, s’élève
sur une colline entre les rivières Eresma
et Clamores. Outre son célèbre aqueduc,
elle possède de nombreuses églises romanes, une cathédrale et un alcazar qui
lui confèrent une silhouette majestueuse.
DEJEUNER LIBRE. Continuation vers Avila.
Derrière les remparts de ce chef-lieu de
province de la région de Castille-León, se
cache un précieux ensemble d’églises et
de palais Renaissance témoins de la splendeur révolue d’un ancien centre de production textile. Berceau de sainte Thérèse,
toute la ville, aussi bien à l’intérieur qu’en
dehors de ses murailles, abrite une infinité
d’édifices religieux associés à la vie de la
mystique. Retour à Madrid. DÎNER LIBRE.
Logement.
JOUR 6 : MADRID DES HASBOURGS TAPAS TOUR
Petit déjeuner. Visite guidée de Madrid
sur le Thème Madrid des Hasbourgs - Le
quartier de la maison d’Autriche, dans
le centre de Madrid, abrite des lieux et
monuments datant des XVIe et XVIIe
siècles, époque à laquelle la capitale de
l’Espagne était le siège de la cour des
Habsbourg. Ses rues étroites et sinueuses
sont jalonnées de bâtiments sobres et
austères, à l’image du caractère de ces
monarques. Pour mieux connaître cette
partie de la ville, rien de tel que de flâner au
gré de ses ruelles, entre ses innombrables
commerces et bistrots traditionnels.
DÉJEUNER LIBRE - après midi LIBRE pour

la découverte personnelle. DINER« tapas
tours » à Madrid. (Départ à pied depuis
l’hôtel, pour un tour de Madrid avec un
parcours de tapas dans différents bar de la
ville - zone Plaza Mayor). Logement.
JOUR 7 : ROUTE DU TAUREAU
Petit déjeuner. Départ pour la visite
d’une ganaderia de taureaux. Visite de
la Finca : les installations du bétail, avec
des explications détaillées. Observer le
taureau Bravo dans son habitat naturel,
et autres animaux qui sont dans la Finca.
Une position privilégiée et une vue unique.
Visite suivie d’un apéritif et REPAS
CAMPAGNARD- dans l’après - midi, retour
à Madrid. DÎNER LIBRE. Logement.
JOUR 8 : MADRID - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Libération des chambres.
Connexion à l’aéroport par vos soins. Fin
de nos services.

L’ordre des visites peut changer en
fonction des impératifs locaux.
En attente de votre bon pour accord
pour bloquer les places aux hôtels.
PRIX VALABLE SOUS RESERVE DE
DISPONIBILITE AU MOMENT DU FAX / E
MAIL DE CONFIRMATION DU SÉJOUR.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
BASE 6 PERSONNES :
BASE 8 PERSONNES :
BASE 10 PERSONNES :
BASE 12 PERSONNES :
Ce prix comprend :
- Le logement en hotel 4**** à Madrid.
- 7 nuits en régime de nuit
et petit déjeuner.
- 1 diner « tapas tours » avec guide local.
- La visite d’une ganaderia avec apéritif
et déjeuner campagnard.
- La visite d’une bodega (Finca la Estacada)
avec degustación de vin.
- Le transport en mini-van ou minibus
pour les excursions du J2 au J7.
- Le guide accompagnateur pour
la présentation du programme et pour
les excursions du J2 au J7.

Tolède
SUR LES PAS DE DON QUICHOTTE

à partir de

JOUR 1 : VOTRE VILLE - MADRID TOLEDO
Arrivée à l’aéroport de Madrid. Accueil et
Transfert avec autocar privatif à Tolède.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 2 : TOLEDO
(ville aux trois cultures)
Petit déjeuner. Visite guidée de Tolède à
pied. Tolède est une ville disposant d’une
grande richesse monumentale. Chrétiens,
Arabes et Juifs ont vécu ensemble
durant des siècles dans cette « ville aux
trois cultures », qui conserve encore
à l’intérieur de ses remparts un riche
patrimoine artistique et culturel, sous la
forme d’églises, de palais, de forteresses,
de mosquées et de synagogues. Cette
grande diversité de styles artistiques
explique que la vieille ville de Tolède soit
un authentique musée en plein air et ait
été classée Patrimoine mondial. Entrée
comprise à la Cathédrale et à l’église
Santo Tome. Déjeuner au restaurant. Après
- midi, visite guidée de la Synagogue
Santa Maria La Blanca et découverte de
la Damasquisnerie. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 3 : SUR LES PAS DE DON
QUICHOTE (Consuegra, Urda)
Petit déjeuner et départ guidée pour
la Route du Quichote. Départ vers le
village d’Urda connue pour la chapelle «
del Cristo. Continuation vers Consuegra.
Déjeuner. Après midi, visite des Moulins.
Ce sont des moulins à vent comme ceux
de Consuegra qui ont inspiré à Miguel de
Cervantès le célèbre épisode de la lutte
contre les géants de « Don Quichotte ».

Visite de la colline des Moulins : « Le Cerro
Calderico » puis de la ville de Consuegra
- arrêt panoramique au château. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 : ROUTE DES OLIVIERS
/ PUEBLA DE MONTALBAN ET
BARANCAS DE BURUJON
Petit déjeuner et départ avec le guide
pour la visite d’une production Oléicole (à
30 km de Tolède). Promenade commenté
entre les oliviers centenaires, explications
de la culture de l’Olive. Dégustation d’huile
d’olive suivi d’un apéritif avec dégustations
de produit locaux. Retour à l’hôtel pour le
déjeuner. Après -midi, départ pour la visite
guidée de La Puebla de Montalban. Noble
ville médiévale, dont le passé historique a
laissé d’importants monuments, comme la
plaza Mayor, qui héberge l’église Nuestra
Señora de la Paz et le palais de la Duchesse
de Osuna, du XVe siècle. Sur le chemin
du retour, arrêt au Barrancas de Burujon.
(Accès 2 km à pied). L’extension de ces
ravins rougeâtres argileux est d’environ un

kilomètre de longueur et atteint plus d’une
centaine de mètres de hauteur à certains
points, en particulier à son plus haut
sommet, qui est connu comme le « Pico del
Cambrón ». Retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 5 : TOLEDO - MADRID MUSEE
DU PRADO
Petit déjeuner. Départ vers Madrid.
Visite guidée panoramique en bus de la
ville et promenade à pied. Déjeuner au
restaurant. Après-midi, visite guidée du
Musée du Prado. Cette pinacothèque de
Madrid possède la collection de peinture
espagnole la plus complète du XIe au XVIIIe
siècle, et la plupart des chefs-d’œuvre
des grands peintres universels comme le
Greco, Velázquez, Goya, Jérôme Bosch,
Titien, Van Dyck ou Rembrandt. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 6 : SEGOVIE - VALLE DE LOS
CAIDOS
Petit déjeuner. Départ pour Segovie. Visite
guidée de la ville et visite de l’Alcazar.
Ségovie, dont la vieille ville et l’aqueduc
romain sont inscrits au Patrimoine de
l’humanité, s’élève sur une colline entre
les rivières Eresma et Clamores. Outre
son célèbre aqueduc, elle possède
de nombreuses églises romanes, une
cathédrale et un alcazar qui lui confèrent
une silhouette majestueuse Déjeuner.
Départ vers la Valle de los Caidos.
Grandiose monument funéraire construit
entre 1940 et 1956 à la mémoire des
victimes de la Guerre civile de 1936. Il
comporte une immense croix en pierre,
ainsi que la basilique même. Visite guidée
du site. Retour à Madrid pour le dîner et le
logement.
JOUR 7 : MADRID DES HASBOURGS
Petit déjeuner. Visite guidée de Madrid
à pied sur le thème des Hasbourgs. Le
quartier de la maison d’Autriche, dans
le centre de Madrid, abrite des lieux et
monuments datant des XVIe et XVIIe
siècles, époque à laquelle la capitale de
l’Espagne était le siège de la cour des
Habsbourg. Ses rues étroites et sinueuses
sont jalonnées de bâtiments sobres et
austères, à l’image du caractère de ces
monarques. Déjeuner. Après - midi libre
pour la découverte personnelle. Retour à
l’hotel pour le dîner et le logement
JOUR 8 : RETOUR
Petit déjeuner. Départ vers l’aéroport
de Madrid. Formalité de douane et
embarquement. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour
(limité à 4 / groupe).
- SPLT GUIDE ACCOMPAGNATEUR :
/ jour.
Ce prix comprend :
- Le logement en hotel 4* en périphérie
de Tolède, hôtel 3*** à Madrid.
- La pension complète du Dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les services d’un guide local pour
toutes les excursions.
- L’assistance d’un guide à l’aéroport
de Madrid J1 à l’arrivée et J5 pour
le départ.
- Le service d’un autocar privatif pour
le transport tout le séjour.
- Les entrées comprises à : la cathédrale
de Tolède, l’église Santo Tome,
Santa Maria La Blanca.
- L’accès aux Moulins de Consuegra.
- La visite d’une production d’Olive
avec dégustation d’huile d’olive et apéritif
avec dégustations de produits locaux.
- L’entrée au musée du Prado, et à l’Alcazar
de Segovia, la vallée de los Caidos.
- 1 gratuité pour 25 payants.

CASTILLE

8 JOURS / 7 NUITS
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Majorque
DÉCOUVERTE
6 JOURS / 5 NUITS
JOUR 1 : BARCELONE PALMA DE MAJORQUE
Départ de votre localité en direction de
BARCELONE. Arrivée au port. Accueil
par notre représentant. Distribution des
billets. Dîner libre. Formalités de douane
et embarquement à bord du bateau à
destination de PALMA DE MAJORQUE.
Départ à 23h30. Nuit à bord en cabines de
4 personnes (prévoir le nécessaire pour la
nuit). Traversée du car et des passagers.
JOUR 2 : JOURNÉE DETENTE
Arrivée à PALMA à 8 heures et transfert
avec votre autocar à l’hôtel. Petit-déjeuner
à l’hôtel. Après-midi, visite guidée de
PALMA, capitale de l’île, connue pour le
château de Bellver, sa cathédrale, son
quartier du Terreno, sa cala major, sa
promenade maritime. Balade panoramique
à la découverte de PALMA. Installation.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Retour
en fin d’après-midi à l’hôtel pour le dîner et
le logement.

JOUR 3 : HAMS - PORTO CRISTO MANACOR
Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide pour une visite de MANACOR
où vous découvrirez la fabrication des
célèbres et authentiques Perles Majorica,
ainsi que le magasin le plus complet
d’articles en exposition. Ensuite, vous
irez visiter les grottes de Hams situées à
PORTO CRISTO, découvertes en 1905 par
Pedro Caldenteny. Arrêt à PORTO CRISTO,
petit port très apprécié par les touristes
et les majorquins. Retour à l’hôtel pour
le déjeuner. L’après-midi libre pour la
découverte personnelle. Dîner et logement
à l’hôtel.
JOUR 4 : PALMANOVA - MAGALUF ANDRAITX
Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide pour les magnifiques plages de
sable fin de PALMANOVA et de MAGALUF.
Temps libre pour les achats. Continuation
jusqu’au port d’ANDRAITX. Retour à l’hôtel

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

pour le déjeuner. L’après-midi, promenade
libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.
JOUR 5 : PALMA DE MAJORQUE
- BARCELONE
Petit-déjeuner, départ vers le port
de PALMA. Formalités de douane et
embarquement. Départ du Ferry vers
12h30. Déjeuner sur le Ferry. Traversée en
siège (dans les zones libres bar et lobby).
Arrivée en soirée à BARCELONE. Départ
vers votre hôtel sur la Costa del Maresme.
Dîner et logement.

LES ÎLES

JOUR 6 : COSTA DEL MARESME VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Départ pour le retour vers
votre région. Fin de nos services.
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IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX.

MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 01/06 ET LE
15/06/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

2ÈME QUINZAINE
DE SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SPLT CABINE A 2 : / pers.
- SPLT CABINE A 3 : / pers.
- SPLT CABINE INDIVIDUELLE : on request.

- Dîner PRÈS DU PORT DE BARCELONE :
/ pers.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Logement hôtel 3*** zone baie de PALMA
(3 nuits) et hôtel 3*** COSTA DEL
MARESME (1 nuit).
- La pension complète du petit-déjeuner
du J2 au petit-déjeuner du J6.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Traversée des passagers en cabine
de 4 à l’aller et en siège (dans les zones
libres Bar et lobby) au retour.
- Traversée de l’autocar sur le Ferry
(aller et retour).
- Le déjeuner sur le ferry le J5
(1 boisson comprise).
- Visites guidées mentionnées
au programme.
- Entrées comprises (grottes Hams).
- Animation à l’hôtel des Baléares.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Majorque
HÔTEL 3*** ZONE BAIE DE PALMA DE MALLORCA
6 JOURS / 5 NUITS

JOUR 2 : PALMA DE MAJORQUE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite
guidée de PALMA, capitale de l’île
connue pour le château de Bellver, sa
cathédrale, son quartier du Terreno,
sa cala major, sa promenade maritime.
Promenade panoramique à la découverte
de PALMA. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi libre pour la découverte personnelle.
Retour en fin d’après-midi à l’hôtel pour
le dîner et le logement.

JOUR 3 : HAMS - PORTO CRISTO MANACOR
Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide pour une visite de MANACOR
où vous découvrirez la fabrication des
célèbres et authentiques Perles Majorica,
ainsi que le magasin le plus complet
d’articles en exposition. Ensuite, vous

JOUR 5 : PALMANOVA - MAGALUF ANDRAITX
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide
pour les magnifiques plages de sable
fin de PALMA NOVA et de MAGALUF.
Temps libre pour les achats. Continuation
jusqu’au port d’ANDRAITX. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après-midi libre pour la
découverte personnelle. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.

irez visiter les grottes de Hams situées
à PORTO CRISTO, découvertes en 1905
par Pedro Caldenteny. Arrêt à PORTO
CRISTO, petit port très apprécié par les
touristes et les majorquins. Retour à
l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre
pour la découverte personnelle. Dîner et
logement à l’hôtel.

JOUR 6 : PALMA DE MAJORQUE VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et transfert accompagné
à l’aéroport de PALMA DE MAJORQUE.
Formalités de douane et embarquement.

IMPORTANT : L’ORDRE DES VISITES PEUT
CHANGER EN FONCTION DES IMPÉRATIFS
LOCAUX

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 01/06 ET LE
15/06/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

2ÈME QUINZAINE
DE SEPTEMBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3*** zone baie
de PALMA DE MALLORCA.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J6.
- Les transferts guidés J1 et J6 en autocar
privatif.
- Les services d’un autocar privatif
pour les excursions.
- Les visites guidées selon programme.
- Les entrées à Valldemossa, et aux grottes
de Hams.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

LES ÎLES

JOUR 4 : VALLDEMOSA
Après le petit-déjeuner, excursion guidée
sur la côte ouest abritant de minuscules
plages de sable aux eaux cristallines.
Découverte de la corniche ouest et arrêt au
belvédère de Ricardo Roca. Continuation
vers VALLDEMOSA: le plus haut village
de l’île. La réputation du village et de sa
chartreuse se doit en grande partie au
fait qu’ils aient accueilli des personnages
illustres tels que Georges Sand et Frédéric
Chopin de 1838 à 1839. Vous découvrirez
la chartreuse et vous assisterez à un
petit concert d’œuvres de Chopin. Retour
à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi,
promenade libre. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.

JOUR 1 : VOTRE VILLE PALMA DE MAJORQUE
Arrivée à l’aéroport de PALMA DE
MAJORQUE. Transfert en autocar privatif
accompagné vers votre hôtel 3***situé
dans la baie de PALMA. Installation, dîner
et logement.
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Ténérife
HÔTEL 4**** OROTAVA PALACE OU SIMILAIRE
5 JOURS / 4 NUITS
JOUR 1 : ARRIVÉE TÉNÉRIFE
Prise en charge à votre arrivée à
TÉNÉRIFE. Transfert de l’aéroport à votre
hôtel. Installation dans les chambres.
Présentation du programme. Diner et
logement à votre hôtel.
JOUR 2 : PUERTO DE LA CRUZ LA OROTAVA
Petit déjeuner. Matinée dédiée à la visite
guidée à pied de votre station d’accueil
PUERTO DE LA CRUZ. Située sur la côte
nord de l’île, au pied du Teide, PUERTO
DE LA CRUZ offre à ses visiteurs une
ville cosmopolite, avec tout le charme
d’une ville ouverte à la mer et à la
culture. Départ de PUERTO DE LA CRUZ
en direction de la vallée de l’Orotava.
Déjeuner au restaurant En cours de route,
arrêt à San Pedro pour admirer la vue
splendide sur la côte de TÉNÉRIFE. Arrivée
à Orotava, visite de cette ville chargée
d’histoire et de traditions où se côtoient
différents styles de demeures bourgeoises
traditionnelles aux magnifiques balcons
en bois. Continuation vers le point de vue

del Lance, où vous pourrez contempler une
vue incroyable sur toute la vallée : Los
Realejos, la Orotova et Puerto de la Cruz.
Diner et logement à votre hôtel.
JOUR 3 : TÉNÉRIFE - TOUR DE L’ÎLE TÉNÉRIFE
Petit déjeuner. Départ en autobus avec
votre guide pour visiter les villes et lieux
principaux de l’île: vues panoramiques sur
le volcan DEL TEIDE, GARACHICO, PUERTO
DE LA CRUZ, la Laguna, SANTA-CRUZ
(la capitale), mais aussi la Playa de las
Americas. Cette agréable station balnéaire
au sud de l’île de TÉNÉRIFE, offre une
ambiance colorée, une promenade fleurie
bordée de boutiques et de bars animés
qui longe l’océan sur plusieurs kilomètres.
Déjeuner compris. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : SANTA CRUZ - TAGANANA
Petit déjeuner. Départ avec votre guide
pour la capitale SANTA CRUZ DE
TÉNÉRIFE, visite panoramique et temps
libre pour faire des achats. Déjeuner

dans un restaurant et continuation vers
TAGANANA. Diner et logement à votre
hôtel.
JOUR 5 : LIBRE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
JOUR 6 : TÉNÉRIFE - LAS CAÑADAS
DEL TEIDE - TÉNÉRIFE
Petit déjeuner. Vous partirez avec votre
guide à la découverte d’un parc national
de 13.500 hectares constitués de gorges ou
cañadas, formées pendant des éruptions
entre les parois du vieux cratère. Déjeuner
dans un restaurant et continuation de la
visite. Le site abrite de nombreux vestiges
archéologiques des Guanches, premiers
habitants de l’île. Retour à votre hôtel pour
le dîner et le logement.
JOUR 7 : LIBRE
Journée libre en demi-pension à l’hôtel.
JOUR 8 : TÉNÉRIFE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
TÉNÉRIFE. Fin de nos services.

LES ÎLES

IMPORTANT: VOUS AVEZ ÉGALEMENT LA
POSSIBILITÉ DE FAIRE CE SÉJOUR SANS
EXCURSION. NOUS CONSULTER.
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à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

ENTRE LE 02/01 ET LE
31/03/2019 ET ENTRE LE 01/07
ET LE 30/08/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

ENTRE LE 01/04 ET LE
30/06/2019 ET ENTRE LE 01/09
ET LE 31/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
Ce prix comprend :
- Le logement hôtel 4****
à PUERTO DE LA CRUZ.
- La demi-pension du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les repas du midi au restaurant
selon programme.
- Les visites guidées et les entrées
mentionnées dans le programme.
- Le transfert aéroport-hôtel-aéroport.
- 1 gratuité tous les 30 payants.

St. Jacques et Portugal
HÔTEL 3***
9 JOURS / 8 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS OU
ENVIRONS DE SANTANDER
Départ de votre localité le matin en
direction de la frontière espagnole.
Déjeuner libre. Continuation de votre
trajet en direction de BURGOS ou région
de SANTANDER pour le repas du soir et le
logement en hôtel 3***.
JOUR 2 : BURGOS OU SANTANDER ST. JACQUES DE COMPOSTELLE
Après le petit-déjeuner, direction la
Galice. Déjeuner compris en cours de
route. Arrivée à votre hôtel 3*** dans
l’après-midi aux environs de ST. JACQUES
DE COMPOSTELLE. Dîner et logement à
l’hôtel.
JOUR 3 : ST. JACQUES DE
COMPOSTELLE - POVOA DE VARZIM
Petit-déjeuner et départ pour la visite
guidée de ST. JACQUES : la cathédrale
gothique avec le porche de la Gloire,
l’église Santa Maria del Sar, l’université,
etc. Déjeuner et départ en direction du
Portugal. Arrivée à votre hôtel 3*** en
début de soirée. Installation dans les
chambres, dîner et logement.

JOUR 4 : PORTO - MONTE REAL (OU
ENVIRONS)
Après le petit-déjeuner, départ pour
PORTO. Visite guidée de la seconde ville
du Portugal, baroque, romantique, cachée
dans son fleuve. Déjeuner à PORTO.
L’après-midi, temps libre et dégustation
de PORTO dans une cave. Continuation en
direction de MONTE REAL ou ses environs.
Arrivée à votre hôtel 3*** en début de
soirée, installation dans les chambres,
dîner et logement.

JOUR 6 : LISBONNE
Petit-déjeuner matinal. Départ vers
LISBONNE: Capitale du Portugal, ses
monuments et ses parcs rappellent
l’histoire du pays. Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite panoramique,
la tour de Belém, le Port, le musée des
Carrosses, les quartiers populaires et
temps libre. En fin d’après-midi, retour à
votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 7 : OBIDOS - NAZARE ALCOBAÇA
Après le petit-déjeuner, départ pour la
visite guidée d’OBIDOS, magnifique
village de maisons blanches avec de
grandes plantes murales. Dégustation
de Ginja «liqueur de cerise». Déjeuner
sardines grillées au restaurant à NAZARE,
incontournable et pittoresque village
de pêcheurs, avec une plage populaire.
L’après-midi, visite guidée d’ALCOBAÇA,

ville célèbre pour ses faïences aux bleus
célèbres. Retour à l’hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 8 : MONTE REAL - GUARDA BURGOS OU ENVIRONS
Petit-déjeuner et départ en direction de
GUARDA. Déjeuner au restaurant vers
la frontière. Arrivée en fin d’après-midi
à votre hôtel 3***, installation dans les
chambres, dîner et logement.
JOUR 9 : BURGOS OU ENVIRONS VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de votre localité. Repas libre en cours de
route. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
- SOIRÉE PORTUGAISE AVEC
SHOW COOKING DE JAMBON GRILLÉ :
/ pers.
- Audio guidée conseillés : / pers.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J9.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- La visite guidée de ST. JACQUES DE
COMPOSTELLE.
- La guide accompagnatrice du J4 au J7.
- Les visites mentionnées au programme.
- Les entrées aux monuments : l’Université
à COIMBRA, le Monastère à BATALHA et
le Musée des Carrosses à LISBONNE.
- 1 soirée folklorique et 1 soirée dansante
à MONTE REAL.
- La dégustation de Ginja à OBIDOS.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

PORTUGAL

JOUR 5 : FATIMA - BATALHA COIMBRA - BUÇACO
Après le petit-déjeuner, départ avec votre
guide en direction de FATIMA, l’un des
plus importants centres de pèlerinage du
monde où vous visiterez la Chapelle des
apparitions abritant la statue de NotreDame de FATIMA. Continuation de la visite
guidée avec BATALHA, connue pour son
monastère de style manuélin. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de COIMBRA,
ville universitaire comptant de nombreux
monuments et fleurons du romantisme
portugais. Visite de la forêt de Buçaco avec
plus de 700 espèces d’arbres et plantes
exotiques. Retour en fin de journée à votre
hôtel pour le dîner et le logement.

75

Portugal Étoile
HÔTEL 3***
à partir de

8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS OU
ENVIRONS
Départ de votre localité en direction de
la frontière espagnole. Déjeuner libre.
Continuation de votre trajet en direction
de BURGOS. Arrivée à votre hôtel 3***.
Installation dans les chambres. Dîner et
logement.

PORTUGAL

JOUR 2 : BURGOS - GUARDA MONTE REAL
Après le petit-déjeuner, départ en direction
de VALLADOLID et SALAMANQUE. Déjeuner en cours de route à GUARDA.
Arrivée en fin d’après-midi à votre
hôtel 3*** à MONTE REAL. Installation dans les chambres. Cocktail
de bienvenue. Dîner et logement.
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JOUR 3 : BATALHA - FATIMA COIMBRA - BUÇACO
Petit-déjeuner et départ pour une
excursion à BATALHA, connue
pour son monastère de style
manuélin. Poursuite de l’excursion
en direction de FATIMA, connu
comme étant l’un des plus
grands centre de pèlerinage du
monde. Visite de la chapelle
des Apparitions oú vous pourrez
admirer la statue de Notre Dame
de FATIMA. Vous pourrez découvrir
dans cette région de magnifiques
châteaux et monastères. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, visite de
COIMBRA, ville universitaire du Portugal.
Vous pourrez découvrir de nombreux
monuments, datant de l’époque du
romantisme portugais. Passage par le parc
de Buçaco (visite panoramique), l’une des

plus anciennes forêts d’Europe avec plus
de 700 espèces d’arbustes. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : PORTO
Après le petit-déjeuner, départ pour
PORTO. Vous découvrirez les nombreuses
surprises que renferme la seconde ville
du Portugal. Le baroque et le romantisme
seront au rendez-vous. Déjeuner à PORTO.
L’après-midi, moment libre pour déguster
du PORTO dans une cave. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.

FORMULE
ALL INCLUSIVE

Cafés, infusions et bar
libre d’alcools nationaux
De 19h30 à 23h30
Par personne et par jour.
(OFFRE VALABLE A
L’HÔTEL EVENIA MONTE
REAL UNIQUEMENT
ET POUR L’ENSEMBLE
DU GROUPE)
JOUR 5 : OBIDOS - NAZARE ALCOBACA
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville
d’OBIDOS, magnifique village de maisons
blanches. Dégustation de la traditionnelle
liqueur de cerise, le « Ginja » Continuation

en direction de NAZARE, incontournable
et pittoresque village de pêcheurs, avec
une plage populaire. Déjeuner typique
avec sardines grillées dans un restaurant
situé dans le quartier du « sitio », centre
historique de NAZARE. Temps libre en ville.
Continuation en direction d’ALCOBAÇA,
célèbre pour son monastère. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : LISBONNE
Petit-déjeuner matinal. Départ pour une
journée complète dans la capitale du
Portugal : LISBONNE. Connues pour se
monuments et ses parcs qui retracent
l’histoire du pays. Déjeuner au restaurant.
Continuation de la visite panoramique,
la tour de Belém, le Port, le musée des
Carrosses, les quartiers populaires et
temps libre. En fin d’après-midi, retour à
votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 7 : GUARDA - BURGOS OU
SES ENVIRONS
Petit-déjeuner. Départ pour GUARDA,
la ville médiévale retranscrivant ses
anciennes batailles pour défendre son
territoire. Déjeuner. Arrivée en fin d’aprèsmidi à votre hôtel 3*** aux environs de
BURGOS, installation, dîner et logement.
JOUR 8 : BURGOS - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ et retour
vers votre localité. Fin de nos services.

L’ORDRE DES VISITES POURRA ETRE
MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS
LOCAUX. NOUS CONSULTER POUR LA
JOURNEE D’IMMOBILISATION.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
- SOIREE PORTUGAISE AVEC SHOW
COOKING DE JAMBON GRILLÉ :
/ pers.
- Audio guidée conseillés : / pers.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants selon
le programme.
- Le déjeuner typique à NAZARE.
- La dégustation de Ginja à OBIDOS,
la visite d’une cave à PORTO
avec dégustation.
- Le forfait guide-accompagnatrice
du J3 au J6.
- Le forfait entrées (L’Université à
COIMBRA, le Monastère à BATALHA
et le musée des Carrosses à LISBONNE).
- 1 repas de gala portugais avec folklore.
- 2 soirées dansantes.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Portugal : du Nord au Sud
HÔTEL 3***
9 JOURS / 8 NUITS

JOUR 2 : BURGOS - PORTO
Après le petit-déjeuner, départ en direction
du Portugal par la route de LEON, ZAMORA,
PUERTA SANABRIA. Déjeuner en cours de
route. Arrivée à PORTO en début d’aprèsmidi. Installation à votre hôtel 3*** en
région de PORTO. Dîner et logement.
JOUR 3 : PORTO - COIMBRA
Après le petit-déjeuner, visite de la
seconde ville du Portugal : PORTO. Connue
pour son fleuve, vous découvrirez les
particularités cachées de la ville. Visite
d’une cave avec dégustation. Déjeuner
en cours d’excursion. Après-midi visite de
COIMBRA, ville universitaire du Portugal,
avec de nombreux monuments, fleuron
du romantisme Portugais, et vieille ville
entourée de murailles. Arrivée à votre
hôtel 3*** région de LEIRIA, installation,
cocktail de bienvenue et logement.
JOUR 4 : BATALHA - FATIMA
Petit-déjeuner et départ pour une excursion
à BATALHA, connue pour son monastère.
Déjeuner. Continuation en direction de
FATIMA: Important centre de pèlerinage.
Visite de la chapelle des Apparitions
renfermant la statue de Notre Dame de
FATIMA. Vous pourrez découvrir dans
cette région de magnifiques châteaux et

monastères. Retour à l’hôtel pour le dîner,
soirée dansante et logement.
JOUR 5 : OBIDOS - NAZARE ALCOBACA
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville
d’OBIDOS. Ville constituée de nombreuses
maisons blanches aux grandes plantes
murales. Dégustation de la fameuse
Ginja «liqueur de cerise». Continuation
en direction de NAZARE, incontournable
et pittoresque village de pêcheurs, avec
une plage populaire. Déjeuner typique
avec sardines grillées dans un restaurant
situé dans le quartier du « sitio », centre
historique de NAZARE. Temps libre en ville.
Continuation en direction d’ALCOBAÇA,
célèbre pour son monastère déclaré
patrimoine mondial de l’humanité. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : SINTRA - CASCAIS ESTORIL - LISBONNE
Petit-déjeuner matinal. Départ pour
une journée complète d’excursions
vers SINTRA, l’une des villes les plus
appréciées du monde et arrêt touristique
obligatoire. SINTRA fut classée patrimoine
de l’humanité en 1995. Déjeuner typique
« cochon de lait ». Après-midi visite des
villages de CASCAIS fameuse station
balnéaire et ESTORIL connue pour « la terre
des deux printemps » ville cosmopolite,
avec son célèbre casino. Arrivée à
LISBONNE, installation en hôtel 3*** en
ville. Dîner et logement.
JOUR 7 : LISBONNE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de
la capitale du Portugal. Par ses grands

monuments et ses parcs, LISBONNE
retranscrit l’histoire de son pays.
Dégustation du pastel de Bélem. Déjeuner
au restaurant. Continuation de la visite
panoramique, la tour de Belém, le Port,
le musée des Carrosses, les quartiers
populaires et temps libre. En fin d’aprèsmidi, retour à votre hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 8 : LISBONNE - BURGOS
Petit-déjeuner et départ pour l’Espagne.
Déjeuner en cours de route aux environs
de CIUDAD RODRIGO, la ville médiévale
de la province de Salamanque. Arrivée à
votre hôtel 3*** aux environs de BURGOS,
installation, dîner et logement.
JOUR 9 : BURGOS - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ et retour
vers votre localité. Fin de nos services.

L’ORDRE DES VISITES POURRA ETRE
MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS
LOCAUX. NOUS CONSULTER POUR LA
JOURNEE D’IMMOBILISATION.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
- SOIRÉE FADO AVEC DINER ET
TRANSPORT AU QUARTIER DE L’ALFAMA
A LISBONNE :
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
- Audio guidée conseillés : / pers.

Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J9.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants selon
le programme.
- Le déjeuner typique à NAZARE
et SINTRA.
- La dégustation de Ginja à OBIDOS
et du Pastel de Belem.
- La visite d’une cave à PORTO.
- Le forfait guide-accompagnatrice du J2
au soir au J7.
- Le forfait entrées (L’Université à
COIMBRA, le Monastère à BATALHA
et le musée des Carrosses à LISBONNE).
- 1 Soirée dansante.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

PORTUGAL

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS OU
ENVIRONS
Départ de votre localité en direction de
la frontière espagnole. Déjeuner libre.
Continuation de votre trajet en direction
de BURGOS. Arrivée à votre hôtel 3***.
Installation dans les chambres. Dîner et
logement.
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Portugal du Nord
HÔTEL 3***
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS
Départ de votre localité le matin en
direction de la frontière espagnole.
Déjeuner libre. Continuation de votre trajet
en direction de BURGOS pour le repas du
soir et le logement en hôtel 3***.
JOUR 2 : BURGOS - PORTO
Après le petit-déjeuner, départ en direction
du Portugal. Déjeuner compris en cours
de route. Arrivée à votre hôtel 3*** ,
installation, dîner et logement.

PORTUGAL

JOUR 3 : PORTO
Départ après le petit-déjeuner pour la
visite de la seconde ville du Portugal,
baroque, romantique, cachée dans son
fleuve. Visite de l’église médiévale de St.
François, le Palais de la Bourse et son
fameux salon arabe. PORTO vous réserve
des surprises. Déjeuner à PORTO. L’aprèsmidi, balade en bateau pour la découverte
des six ponts, temps libre et dégustation
de PORTO dans une cave. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
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JOUR 4 : VILA REAL - CASA MATEUS MINI CROISIERE
Petit-déjeuner et départ pour VILA REAL.
Visite guidée des jardins des Solar de
Mateus. Arrivée à REGUA. Visite guidée
de la Quinta de Marrocos et dégustation
de vins. Déjeuner typique dans la quinta.
L’après-midi, croisière en bateau de
REGUA jusqu’à PINHAO. Découverte de
la Vallée du Douro. Retour en autocar à
PORTO, dîner et logement.
JOUR 5 : BRAGA - GUIMARAES ST. JACQUES DE COMPOSTELE
Départ après le petit-déjeuner en
direction de GUIAMARAES connue par
ses filatures de coton et de lin. Visite du
Palais des Ducs de BRAGANÇA, ancienne
résidence du Comte de Barcelos le 1er
Duc de BRAGANÇA. Suivi de la visite de
BRAGA la « Rome du Portugal ». Visite
de l’église du Bom Jesus do Monte
avec son magistral escalier et environné
d’une végétation abondante, est un des
plus beaux exemples de l’architecture
baroque portugaise. Déjeuner en
cours d’excursion. Départ en direction
de ST. JACQUES DE COMPOSTELLE.
Arrivée à votre hôtel *** en région de
ST. JACQUES, installation, dîner et
logement.
JOUR 6 : ST. JACQUES
Petit-déjeuner et départ pour la visite
guidée de ST. JACQUES : la cathédrale
gothique avec le porche de la Gloire,
l’église Santa Maria del Sar, l’université,
etc. Déjeuner. Après-midi libre pour la
découverte personnelle. Retour à votre
hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 7 : ST JACQUES - MIRANDA DE
EBRO OU ENVIRONS
Petit-déjeuner et départ en direction de la
région de MIRANDA DE EBRO. Déjeuner
compris en cours de route. Arrivée à votre
hôtel 3***, installation, dîner et logement.
JOUR 8 : MIRANDA DE EBRO OU
ENVIRONS - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ en direction de
votre ville. Fin de nos services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 3*** (Région de
BURGOS, à PORTO, région de ST.
JACQUES et vers MIRANDA DE EBRO).
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La guide accompagnatrice du J3 au J5
(partie portugaise).
- La visite guidée de ST. JACQUES
en demi journée.
- Les entrées aux monuments : l’église
St. François, les jardins solar Mateus,
la monté a Bom Jesus, le Palais des Ducs.
- La balade en bateau à PORTO (6 ponts).
- La mini-croisière de Regua à PINHAO.
- La visite d’une cava à PORTO
avec dégustation.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Tour du Portugal
HÔTELS 3***
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1 : VOTRE VILLE - PORTO
Arrivée à l’aéroport de PORTO, accueil
et transfert privatif à votre hôtel 3*** en
ville, installation, apéritif de bienvenue,
dîner et logement.
JOUR 2 : PORTO
Départ après le petit-déjeuner pour
visiter la seconde ville la plus importante
du Portugal : PORTO. D’art baroque et
romantique, vous découvrirez la ville
connue aussi pour son fleuve. Visite de
l’église médiévale de St. François, PORTO
vous réserve des surprises. Déjeuner à
PORTO. L’après-midi, balade en bateau
pour la découverte des six ponts, temps
libre et dégustation de PORTO dans une
cave. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.

JOUR 4 : TOMAR - FATIMA - BATALHA
Départ après le petit-déjeuner en
direction de TOMAR, ancien siège
de l’ordre des Templiers, ville avec
beaucoup de charme, en raison de sa
richesse artistique et culturelle. La
meilleure preuve en est le couvent du
Christ patrimoine de l’humanité, un
des ouvrages les plus importants de
la Renaissance au Portugal. Puis visite
de FATIMA, l’un des plus importants
centres de pèlerinage du monde où vous
visiterez la chapelle des Apparitions
abritant la statue de Notre-Dame de
FATIMA. Déjeuner compris. Après-midi
visite de BATALHA et du Monastère
Santa Maria da Vitória de style
manuélin. Retour à l’hôtel pour le dîner,
SOIREE FOLKLORIQUE et le logement.

JOUR 3 : AVEIRO - COIMBRA
Petit-déjeuner et départ pour L’AVEIRO,
« la Venise Portugaise », cette ville est
traversée par un réseau de canaux, sur
lesquels circulent les « barcos moliceiros »
embarcations aux formes élancées et aux
couleurs vives servaient à ramasser les
algues et le varech, aujourd’hui utilisées
pour les promenades touristiques.
Découverte de la ville et dégustation des
« Ovos Moles » (spécialité de la ville).

JOUR 5 : OBIDOS - NAZARE ALCOBAÇA
Après le petit-déjeuner, départ pour la
visite d’OBIDOS. Magnifique village de
maisons blanches aux grandes plantes
murales. Vous aurez la chance de déguster
la Ginja «liqueur de cerise». Continuation
vers NAZARE, incontournable et
pittoresque village de pêcheurs, avec
l’une des plus belles plages du Portugal.
Visite du promontoire. Déjeuner typique

avec sardines grillées. Temps libre en
ville. Après-midi, visite d’ALCOBAÇA le
monastère de Ste Marie et son église avec
les tombeaux de D. Pedro et Dona Inés de
Castro. Retour à l’hôtel pour le dîner et le
logement.
JOUR 6 : SINTRA - CASCAIS ESTORIL - LISBONNE
Petit-déjeuner matinal. Départ pour
une journée complète d’excursions
vers SINTRA. L’une des villes les plus
appréciées du monde, SINTRA fut
classée patrimoine de l’humanité en
1995. Déjeuner typique « cochon de lait ».
Après-midi visite des villages de CASCAIS
fameuse station balnéaire et ESTORIL
connue pour « la terre des deux printemps »
ville cosmopolite, avec son célèbre casino.
Arrivée à LISBONNE, installation en hôtel
3*** en ville. Diner et logement
JOUR 7 : LISBONNE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de
la capitale du Portugal. Vous pourrez
admirer ses monuments mais aussi ses
parcs qui vous retranscriront l’histoire du
pays. Dégustation du pastel de Bélem.
Déjeuner au restaurant. Continuation de
la visite panoramique, la tour de Belém, le
Port, le musée des Carrosses, les quartiers
populaires et temps libre. En fin d’aprèsmidi, retour à votre hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 8 : LISBONNE - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport de LISBONNE.
Enregistrement et départ. Fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
- Audio guidée conseillés : / pers.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtels 3***
à PORTO, région de LEIRIA et LISBONNE.
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme (sardines à NAZARÉ et
cochon de lait à SINTRA).
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- La guide accompagnatrice tout le séjour.
- Les entrées aux monuments :
l’église St François, l’université
de COIMBRA, le couvent de TOMAR,
le monastères de BATALHA
(cloître compris), le musée des carrosses.
- La balade en bateau à PORTO
(6 ponts).

- La dégustation des Ovos Moles, Ginja
et du Pastel de Belem.
- La visite d’une cava à PORTO
avec dégustation.
- Le cocktail de bienvenue.
- 1 soirée folklorique en région de LEIRIA.
- Les transferts et transport
en autocar privatif tout le séjour.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

PORTUGAL

Continuation en direction de COIMBRA.
Déjeuner au restaurant. Visite de la ville
universitaire du Portugal avec de nombreux
monuments et fleuron du romantisme
portugais, et vieille ville entourée de
murailles. Arrivée à votre hôtel 3*** en
région de LEIRIA, installation, dîner et
logement.
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Portugal
HÔTEL 3***
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - MONTE REAL
Accueil à l’aéroport de LISBONNE.
Transfert en autocar à votre hôtel situé
dans la ville thermale de MONTE REAL.
Installation dans les chambres, cocktail de
bienvenue, dîner et logement.
JOUR 2 : BATALHA - FATIMA - TOMAR
Petit-déjeuner et départ pour une excursion
à BATALHA, connue pour son monastère
de style manuélin. Déjeuner au restaurant.
Départ en direction de FATIMA: L’un des
plus importants centres de pèlerinage du
monde où vous visiterez la chapelle des
Apparitions abritant la statue de NotreDame de FATIMA. Vous pourrez découvrir
dans cette région de magnifiques châteaux
et monastères. Visite panoramique de
TOMAR. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.

PORTUGAL

JOUR 3 : PORTO
Après le petit-déjeuner, départ pour
PORTO. Vous découvrirez la ville et ses arts
baroque et romantique. De nombreuses
surprises vous attendent dans la seconde
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Les principaux monuments de la ville
sont ses usines. En plus de leurs hautes
cheminées et de leurs vieilles façades,
nombre d’entre elles ont gardé les traces
de leur patrimoine industriel. Au retour,
découverte de la plage de VIEIRA. Retour
à l’hôtel. Cocktail d’adieu, dîner et le
logement.

ville du Portugal. Déjeuner à PORTO.
L’après-midi, temps libre et dégustation
de PORTO dans une cave. Retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : OBIDOS - NAZARE ALCOBAÇA
Après le petit-déjeuner, départ pour la
visite d’OBIDOS, magnifique village de
maisons blanches avec de grandes plantes
murales. Dégustation de Ginja « liqueur
de cerise ». Continuation vers NAZARE,
incontournable et pittoresque village
de pêcheurs, avec l’une des plus belles
plages du Portugal. Visite du promontoire.
Déjeuner typique avec sardines grillées.
Temps libre en ville. Après-midi, visite
d’ALCOBAÇA le monastère de Ste Marie
et son église avec les tombeaux de D.
Pedro et Doña Inés de castro. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 5 : AVEIRO - COIMBRA
Petit-déjeuner et départ pour L’AVEIRO : «
La Venise portugaise », promenade le long
des canaux. Visite panoramique de la ville,
la gare connue pour son mural en « azulejos »,

l’extérieur du Palais de Congrès… Départ
pour COIMBRA. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite de la ville connue
comme étant la ville universitaire du
Portugal avec ses nombreux monuments
datant du romantisme portugais. Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : LISBONNE
Petit-déjeuner. Journée d’excursion à
LISBONNE : Capitale du Portugal. Vous
visiterez les monuments et les parcs qui
vous transporteront dans l‘histoire du pays.
Déjeuner au restaurant. Continuation de la
visite panoramique, la tour de Belém, le
Port, le musée des Carrosses, les quartiers
populaires et temps libre. En fin d’aprèsmidi, retour à votre hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 7 : MARCHÉ DE LEIRIA MARINHA GRANDE - PLAGE DE
VIEIRA
Petit-déjeuner et départ pour la visite
libre du marché typique de LEIRIA (le
mardi ou le samedi). Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, visite de MARINHA GRANDE:

JOUR 8 : MONTE REAL - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, transfert à
l’aéroport de LISBONNE. Fin de nos
services.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - JUIN
SEPTEMBRE - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
pour le séjour et par personne (MAX 3).
- DÉJEUNER / DINER AU RESTAURANT
À LISBONNE SELON HORAIRES D’AVION :
/ repas / pax / boissons comprises.
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
- Audio guidée conseillés : / pers.

Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3*** (circuit étoile).
- La pension complète du dîner du J1
au petit-déjeuner du J8.
- Les boissons aux repas : Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants
selon programme.
- La guide accompagnatrice tout le séjour.
- Les entrées aux monuments : Université
à COIMBRA, le Monastère à BATALHA
et le musée des Carrosses à LISBONNE.
- Les visites mentionnées au programme.
- Déjeuner typique à Nazare.
- 1 soirée folklorique et 2 soirées
dansantes.
- Transfert et transport en autocar grand
tourisme sur place.
- La dégustation de Ginja à OBIDOS.
- Le cocktail de bienvenue et de dèpart.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Portugal du Sud
HÔTELS 3*** ET 4****

JOUR 1 : VOTRE VILLE - SEVILLE
Accueil à l’aéroport de SÉVILLE. Accueil
et transfert en autocar à votre hôtel 3***
en périphérie de la ville. Installation,
dîner et logement.
JOUR 2 : SEVILLE - ALGARVE
Petit déjeuner. Excursion guidée à SÉVILLE
: Le quartier Santa Cruz remarquable par
ses ruelles, ses grilles ouvragées et ses
patios, entrée à la Cathédrale et à la
Giralda, déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi départ en direction du Sud du Portugal
: Les légendes de mauresques enchantées,
les maisons traditionnelles, les châteaux
et les voies romaines sont les trésors qui
vous attendent dans un ALGARVE aux
multiples cultures. Arrivée à votre hôtel
3*** vers ALBUFERA, installation, dîner et
logement.

retrouve un vague charme oriental dans les
toits mauresques, les maisons blanchies à
la chaux, les branches des palmiers qui
se reflètent dans la rivière qui traverse la
ville. Au retour passage à OLHAO, village
de pêcheurs. Temps libre et retour à l’hôtel
pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : FARO - BEJA - EVORA
Petit déjeuner et visite de FARO, la capitale
de l’ALGARVE, l’église Del Carmen, le
vieux quartier et ses murailles. Déjeuner à
BEJA puis visite. Le centre historique du
village évoque des amours anciens, son
donjon se dresse comme un symbole de la
ville qui devint portugaise après bien des
combats opposant chrétiens et infidèles.
Continuation en direction d’EVORA,
installation à votre hôtel 3***, dîner et
logement.

chapelle des Os où vous y trouverez les
ossements de plus de 5000 personnes.
Déjeuner. Départ pour LISBONNE.
Vue panoramique de la ville. Arrivée à
votre hôtel 4****, installation, dîner et
logement.
JOUR 6 : LISBONNE - SINTRA CASCAIS
Petit déjeuner. Départ pour une journée
complète d’excursions en commençant
par LISBONNE : Capitale du Portugal,
ses monuments et parcs rappellent
l’histoire du pays. Visite de la tour de
Belém, le Port, le musée des Carrosses,
les quartiers populaires et temps libre.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi,
visite de SINTRA, l’une des villes les plus
appréciées du monde et arrêt touristique
obligatoire. SINTRA fut classée patrimoine
de l’humanité en 1995. Puis, visite de
CASCAIS. Diner et nuit à votre hôtel.
JOUR 7 : LISBONNE - VOTRE VILLE
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au
transfert à l’aéroport. Embarquement et
départ. Fin de nos services.

JOUR 3 : SAGRES - CAP ST VICENTE LAGOS - TAVIRA - OLHAO
Petit déjeuner. Départ pour la visite
du CAP ST VICENTE, son phare, ses
falaises…, suivi du village de Sagres le
point de départ de la saga des découvertes
portugaises du XV siècle. Visite de LAGOS,
la ville des Paroisses, visite de l’église de
St Antoine. Déjeuner en cours d’excursion.
L’après-midi visite de TAVIRA, où l’on

JOUR 5 : EVORA - LISBONNE
Petit déjeuner et visite d’EVORA;
déclarée patrimoine mondial par
l’UNESCO, elle est également désignée
comme étant la ville musée du Portugal.
Découverte du quartier historique aux
maisons blanches réunies autour de
la place du Giraldo. Passage par le
temple de Diana, vestige romain. Visite
de l’église de Saint François et de la

L’ORDRE DES VISITES POURRA ÊTRE
MODIFIE EN FONCTION DES IMPERATIFS
LOCAUX.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

JUIN (1-15) - SEPTEMBRE
(15-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).
- Audio guidée conseillés : / pers.
Ce prix comprend :
- Logement en hôtels 3*** et 4****.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J7.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Les déjeuners aux restaurants
selon le programme.
- La visite guidée de Seville.
- L’entrée à la Cathédrale de Seville,
l’église St Antoine, église St François,
le musée des Carrosses.
- La guide accompagnatrice du J1 au J7.
- Les transferts et transport sur place.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

PORTUGAL

7 JOURS / 6 NUITS
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Séjour Algarve étoile
HÔTEL 4**** ALGARVE
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 : VOTRE VILLE - FARO ALBUFEIRA
Arrivée à l’aéroport de Faro. Transfert
guidée en autocar privatif à votre hôtel
4****. Installation, dîner et logement.

PORTUGAL

JOUR 2 : ALBUFEIRA - LAGOS POINTE DE SAGRES - PONTA
DA PIEDADE - CAP ST. VICENT ALBUFEIRA
Après le petit déjeuner. Départ avec votre
guide en direction de LAGOS : ville qui
a conservé beaucoup de charme et de
caractère avec son fort, ses murailles et
son quartier ancien. Visite de l’église de
Santo Antonio, à l’exubérante décoration
baroque. Déjeuner en cours d’excursion.
Vous vous dirigerez ensuite vers LA POINTE
DE SAGRES : promenade sur le pourtour du
promontoire dominant d’impressionnants
escarpements. Vous découvrirez ensuite
la PONTA DA PIEDADE, qui est considérée
comme l’une des plus belles plages du
monde (attention selon l’accès en autocar,
il faudra prévoir une marche à pied).
Continuation en direction du CAP ST
VINCENT (Cabo de Sao Vicente) qui domine
l’Océan de 75m. L’ancienne forteresse qui
occupe la pointe a été transformée en
Phare. Battu par le vent, ce bout du monde
tombant à pic dans la mer, est un endroit
chargé d’histoire. Retour en fin d’aprèsmidi à l’hôtel. Dîner et logement.

82

JOUR 3 : ALBUFEIRA - SAO
LOURENCO - QUARTEIRA - PRAIA DE
FALSEIA - ALBUFEIRA
Petit déjeuner et départ avec votre guide
en direction SAO LOURENCO : Visite de
l’église tapissée d’Azulejos. Continuation

en direction de la station de QUARTEIRA,
et découverte de PRAIA DE FALESIA, plage
renommée pour ses impressionnantes
falaises rougeâtres. Retour à votre hôtel
pour le déjeuner. Après midi libre pour la
découverte personnelle. Dîner et logement
à votre hôtel.
JOUR 4 : ALBUFEIRA - SILVES PORTIMAO
Petit déjeuner départ avec votre guide
en direction de PORTIMAO : promenade
sur le Largo où les bancs sont décorés
de superbes azulejos continuation en
direction de SILVES où subsistent les
murailles de grès rouge du château audessus de la ville toute blanche. Visite
du plus grand château de l’Algarve, édifié
durant l’occupation musulmane. Visite de
la cathédrale construite à l’emplacement
d’une ancienne mosquée. Retour à l’hôtel
pour le déjeuner. Après midi libre pour la
découverte personnelle. Dîner et logement
à votre hôtel.
JOUR 5 : ALBUFEIRA (JOURNÉE
LIBRE)
Petit déjeuner. Journée en pension
complète à l’hôtel pour profiter de l’station
balnéaire. Logement à votre hôtel.
JOUR 6 : ALBUFEIRA - OLHAO - PARC
NATUREL DE RIA FARMOSA
Petit déjeuner. Départ avec votre guide à
OLHAO, ville de pêcheurs, avec le plus gros
port de pêche de l’Algarve .Découverte
de ses rues étroites et des terrasses de
maisons blanchies à la chaux. Continuation
pour la découverte du Parc Naturel de
RIA FARMOSA, l’une des 7 Merveilles

à partir de
naturelles du Portugal. Ce parc naturel
s’étend entre FARO et CACELA. Retour à
votre hôtel pour le déjeuner. Après midi
libre pour la découverte personnelle. Dîner
et logement à votre hôtel.
JOUR 7 : ALBUFEIRA - FARO
Petit déjeuner. Départ en direction de
FARO : la capitale de l’ALGARVE, entrée
comprise à l’église Del Carmen qui a une
façade baroque très imposante et un
intérieur renfermant des autels sculptés
avec une grande précision et à la chapelle
des os qui este revêtue des os de plus de
1000 squelettes font partie des meilleures
attractions de la capitale. Continuation
de la visite par le vieux quartier et ses
murailles. Temps libre. Retour à votre hôtel
pour le déjeuner. Après midi libre pour la
découverte personnelle. Dîner et logement
à votre hôtel.
JOUR 8 : ALBUFEIRA - FARO - VOTRE
VILLE
Petit déjeuner. Transfert guidée à l’aéroport de Faro. Fin de nos services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

AVRIL - MAI - OCTOBRE
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
(MAX 4 chambres).

JUIN (01-16) ET
SEPTEMBRE (12-30)
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
(MAX 4 chambres).
- SPLT aller et retour aéroport de Lisbonne :
/groupe (guide et transport).

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel****
en région de l’Albufeira.
- La pension complète du dîner du J1
au petit déjeuner du J8.
- Le déjeuner au restaurant mentionné
dans le programme.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- L’assistance aux transferts.
- Les visites guidées mentionnées.
- Les entrées aux monuments : église de
San Antonio à Lagos, église Sao Lourenço
à San Lorenzo, château et cathédrale
à Silves et église del Carmen
et chapelle des os à Faro.
- Le transport privatif pour les transferts
et pour les excursions mentionnées.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Caldea - séjour détente
HOTEL 5***** CENTRE- VILLE
3 JOURS / 2 NUITS

à partir de

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ANDORRE
Arrivée en soirée à l’hôtel. Installation
dans les chambres. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : CALDEA - RETOUR
Départ après le petit déjeuner pour 1 session de 3 heures à Caldea (l’espace thermo
ludique La lagune intérieure, la lagune extérieure, les bains indo-romains, les saunas, le hammam, les jacuzzis extérieurs,
les tasses d’hydromassage, le circuit de
réactivation et les terrasses extérieures)
prestations en option (massages, uva, flottarium, soins esthétiques). (Possibilité de
déjeuner à l’hôtel ou à Os de Civis). Fin de
nos services.

DU 22/04/19 AU 31/05/19 ET DU
03 AU 30/11/19 (HORS 06-17/05
FERMETURE TECHNIQUE) :
DU 01-28/06/19 ET DU 01/09/19
AU 31/10/19 (HORS 11-21/06
FERMETURE TECHNIQUE) :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- SPLT nuitées de samedi (septembre/
octobre et novembre) : / personne.
- SPLT Caldea samedi : / personne.
- SPLT déjeuner Os de Civis : /
personne.
Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 5*****
Andorre la Vieille.
- La pension complète du dÎner du J1
au petit déjeuner du J3.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue.
- Entrée combiné Caldea 3 heures
espace ludique + 4 heures Inuu.
- 1 entrée gratuite au spa de l’hôtel
(sauna, bain turc, jacuzzi et piscine)
obligatoire le bonnet et les claquettes.
- Wifi et internet gratuit.
- 1 gratuite tous les 21 payants.

ANDORRE

JOUR 2 : CALDEA INUU
Après le petit déjeuner départ pour 1
session de 4 heures à Caldea (l’espace
Adults Only de Caldea, vous invite à
retrouver votre bien-être à travers les
propriétés extraordinaires des eaux
thermales et des soins les plus spécialisés,
dans un cadre de paix et tranquillité
absolue. L’espace thermo ludique).
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre pour
faire du shoping. Dîner et logement à votre
hôtel.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

83

Séjour en
Andorre

à partir de

HÔTEL 5* CENTRE- VILLE
5 JOURS / 4 NUITS

l’extérieur de la maison des vallées, siège
du conseil général. Temps libre pour le
shopping. Déjeuner à l’hôtel. L’Après-midi
départ au long de la vallée de La Massana.
Découverte du typique village montagnard
de Pal avec promenade jusqu’à l’église
de St Climent de Pal. Continuation vers la
station de ski de Pal, extraordinaire vue sur
les vallées d’Andorre. Continuation vers le
Coll de la Botella, Frontière naturelle avec
l’Espagne séparée par la vallée du Séturia.
Dîner et logement à votre hôtel.

ANDORRE

JOUR 1 : VOTRE VILLE - ANDORRE
Arrivée en soirée à l’hôtel. Installation
dans les chambres. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 2 : LA SEU D’URGELL - VALLEE
DU VALIRA DU NORD
Après le petit déjeuner départ pour
une excursion à la Seu d’Urgell, ville
espagnole très liée à l’histoire d’Andorre,
située à 10 km de la frontière andorrane.
Siège de l’évêque d’Urgell co-prince
d’Andorre et ville olympique. L’extérieur
de la cathédrale Santa Maria, les vieux
quartiers, le parc olympique du Segre et
temps libre au marché typique (mardis
ou samedis). Retour à votre hôtel pour le
déjeuner. Après-midi départ pour la vallée
du Valira du Nord. Visite de la paroisse
d’Ordino avec la plaça major, l’église de
San Corneli et la visite du musée d’ArenyPlandolit (entrée en supplément de 3,5
€). Continuation par les petits villages
traditionnels d’Ansalonga. La Cortinada,
Llorts, El Serrat et la station de ski
d’Arcalís. Retour à votre hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 5 : ANDORRE - VOTRE VILLE
Départ après le petit déjeuner. Fin de nos
services.

PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

DU 22/04/2019 AU 31/05/2019 ET
DU 03 AU 30/11/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

DU 01-28/06/2019 ET DU
01/09/2019 AU 31/10/2019
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- SPLT nuitées de samedi (septembre/
octobre et novembre) : / personne

JOUR 3 : MERITXELL - ENGOLASTER OS DE CIVIS
Départ après le petit déjeuner pour la
visite du sanctuaire de Meritxell, construit
par l’architecte catalan Ricard Bofill. Ce
sanctuaire de conception très moderne
abritela vierge de Meritxell, patronne
de l’Andorre. Promenade en forêt autour
du lac d’Engolasters, arrêt à la chapelle
de Sant Miquel avec extraordinaire vue
d’Escaldes et Andorre la Vieille.
Départ en direction du traditionnel
village espagnol de Os de Civís classé
patrimoine artistique par la “Generalitat
de Catalunya”. Dégustation de produits

locaux (charcuteries, fromages et
liqueurs). Déjeuner typique dans une
auberge de montagne. Temps libre à Os de
Civis. Retour à votre hôtel pour le dîner et
le logement.
JOUR 4 : ANDORRA LA VELLA - PAL COLL DE LA BOTELLA
Petit déjeuner et départ pour la visite de
la Paroisse d’Andorre la Vieille, capitale
de la Principauté. Visite de la plaça
del Poble qui surplombe la vallée et
lieu de manifestations culturelles. Les
vieux quartiers avec le racó du Mestre
Fontbernat, la Placeta de la Vall et

Ce prix comprend :
- Le logement en hôtel 5*****
Andorre la Vieille.
- La pension complète du dÎner
du J1 au petit déjeuner du J5.
- Le déjeuner campagnard au restaurant
à Os de Civis.
- Les boissons aux repas: Eau + ¼ de vin.
- Le cocktail de bienvenue.
- Les visites mentionnées au programme
guide-accompagnateur.
- 1 entrée gratuite au spa de l’hôtel
(sauna, bain turc, jacuzzi et piscine)
obligatoire le bonnet et les claquettes.
- Wiffi e internet gratuit.
- 1 gratuite tous les 21 payants.

Week-end à Madrid
du jeudi au dimanche

Week-end à Séville
du jeudi au dimanche

HÔTEL 3*** EN CENTRE-VILLE

HÔTEL 3* CENTRE- VILLE

4 JOURS / 3 NUITS

4 JOURS / 3 NUITS
NUIT ET PETIT DÉJEUNER

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES, PONTS ET JOURS FÉRIÉS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour.
- SPLT DÎNER AU RESTAURANT TYPIQUE
(EAU ET VIN INCLUS) : (HORS
TRANSPORT).
Ce prix comprend :
- Logement en hotel 3*** à MADRID.
- 3 nuitées en nuit et petit-déjeuner.
- Les services d’un guide pour les transferts
aéroport - hôtel - aéroport.
- Les services d’un autocar privatif pour
les transferts aéroport - hôtel - aéroport.
- La visite guidée panoramique de MADRID
en autocar privatif.
- 1 gratuité tous les 25 payants.

Dressée sur les rives du Guadalquivir,
SÉVILLE hérite de son riche passé arabe
et de sa situation de port de commerce
prospère vers les Amériques. La capitale
andalouse distille joie et animation dans
chacune des rues et places de sa vieille
ville qui abrite un ensemble passionnant
de monuments inscrits au patrimoine de
l’humanité et des quartiers aux profondes

saveurs populaires comme celui de Triana
ou La Macarena. Musées et centres d’art,
parcs thématiques, cinémas, sont parmi
les infinies possibilités de loisirs proposées
par la grande ville de SÉVILLE. Sans oublier
les nombreuses terrasses et tavernes, et
les bars, où pratiquer l’une des traditions
les plus consolidées et savoureuses de la
ville : la tournée des tapas.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS PAQUES 17-21/04/2019 ET HORS
FERIA DE SEVILLE 04-12/05/2019). BASE
40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE DOUBLE.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3* à SEVILLE.
- 3 nuitées en nuit et petit déjeuner.
- Les services d’un guide pour les transferts
aéroport - hôtel - aéroport.
- Les services d’un autocar privatif pour les
transferts aéroport - hôtel - aéroport.
- La visite guidée panoramique de SÉVILLE
en autocar privatif.
- 1 gratuité pour 25 payants.

WEEK-END

MADRID, capitale de l’Espagne, est
une ville cosmopolite qui associe les
infrastructures les plus modernes et
sa condition de centre économique,
financier, administratif et de services,
à un immense patrimoine culturel et
artistique, héritage de plusieurs siècles
d’une histoire passionnante. Le centre
historique, également connu sous le nom
de « Madrid de la maison d’Autriche » et
l’impressionnante Plaza Mayor est l’un
des lieux les plus populaires et typiques
d’Espagne, sont les vivants témoignages
de la splendeur naissante de la ville aux
XVIe et XVIIe siècles. La capitale possède
plus de 60 musées qui regroupent tout le
savoir humain. Citons le musée du Prado,
qui abrite l’une des plus importantes
pinacothèques au monde. Ou encore le
Centre national d’art Reina Sofía, consacré
à l’art espagnol contemporain, qui expose
des œuvres de Picasso, Joan Miró,
Salvador Dalí et Juan Gris, entre autres.
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Week-end à Lisbonne
du jeudi au dimanche

Week–end à Porto
jeudi au dimanche

HÔTEL 3* CENTRE- VILLE

HÔTEL 3* CENTRE- VILLE

4 JOURS / 3 NUITS
NUIT ET PETIT DÉJEUNER

4 JOURS / 3 NUITS
NUIT ET PETIT DÉJEUNER

A LISBOA, nom portugais de la ville,
les quartiers se suivent mais ne se
ressemblent pas. De la très récente tour
Vasco de Gama à la célèbre tour de Belém,
LISBONNE transcende les âges avec une
harmonie particulière. Surnommée la ville
aux 7 collines, LISBONNE bénéficie d’une
topographie atypique qui permet d’avoir de
nombreux points de vue sur l’ensemble de
la ville. De cette magnifique cité, connue
pour ses sols pavés qui embellissent
chacune de ses ruelles, se dégage une
ambiance très agréable et se balader en
son sein, seul, à deux, entre amis ou en
famille, est une expérience véritablement
idyllique.

Porto, ville vivante, fascinante, rencontre
un succès qui la propulse parmi les
destinations touristiques les plus courues
d’Europe de l’Ouest. Cette ville possède
un héritage historique immense, des
attractions touristiques aussi nombreuses
qu’intéressantes, et une vie nocturne des
plus animées. Il y a tant à faire et à voir
à Porto : on peut se perdre dans le dédale
des rues étroites du quartier de la Ribeira,
flâné sur les grandes places de l’avenue
des alliés (Avenida dos Aliados)… Cette
région est mondialement célèbre pour
sa production de vin de Porto (la boisson
alcoolisée du même nom), entreposé
dans les grandes caves situées le longs
des rives du Douro, l’un des plus grands
fleuves du Portugal.

à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.

WEEK-END

BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :
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à partir de
PRIX PAR PERSONNE :
HORS FÊTES ET PONTS.
BASE 40 PAX LOGEANT EN CHAMBRE
DOUBLE.
BASE 20 - 29 PERSONNES :
BASE 30 - 39 PERSONNES :
BASE 40 - 49 PERSONNES :

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

En supplément :
- SPLT CHAMBRE INDIV :
par personne et pour le séjour (MAX 3).
- TAXE DE SÉJOUR À PAYER SUR PLACE
(voir page 2).

Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3* à LISBONNE.
- 3 nuitées en nuit et petit déjeuner.
- Les services d’un guide pour les transferts
aéroport - hôtel - aéroport.
- Les services d’un autocar privatif pour les
transferts aéroport - hôtel - aéroport.
- La visite guidée panoramique
de LISBONNE en autocar privatif.
- 1 gratuité pour 25 payants.

Ce prix comprend :
- Logement en hôtel 3* à PORTO.
- 3 nuitées en nuit et petit déjeuner.
- Les services d’un guide pour les transferts
aéroport - hôtel - aéroport.
- Les services d’un autocar privatif pour
les transferts aéroport - hôtel - aéroport.
- La visite guidée panoramique
de PORTO en autocar privatif.
- 1 gratuité pour 25 payants.

LISTE DES PERSONNES AYANT DONNÉES DES PHOTOS
Couverture : Turismo de Valencia / Page 11-Turismo de Valencia / Page 13- 14- 43 PortAventura Park / Ayuntamiento de Girona-Turismo y comercio / Circuit de Barcelona, Catalunya /
Hôtel Olympic Garden / Aquum Estival Park / Hôtel Palm Beach, Hôtel Cap Negret, Hôtel Ar Diamante Beach / Hôtel Miramar, Hôtel Regina / Hotel Plaza Andorra / Hôtel Evenia Monte
Real / Hôtel Augusta Club / Mairie de Lloret de Mar, Hôtel Olympic Resort / Hôtel Delamar / Hôtel 15th Boutique / Patronato de turismo de Salou / Page Office du tourisme de Cambrils
/ Office du tourisme de Reus / Office du tourisme de Vila Seca-La Pineda / Hôtel Miramar / Tourisme de Barcelone / Ferme Mistral Bonzai / Mairie de Girone / Caves Torres / Caves
Freixenet / Bodegas Marques de Riscal / Musée de la pêche / Mairie de Peñiscola / Mairie de Peñiscola / Mairie de Tarragone, mairie de Morella / © Patronato municipal de turismo
y playas de Alicante, autor : Javier Guijarro / Page 56 : Turismo de Granada / Turismo y comercio de gobierno de Cantabria / Turismo y comercio de gobierno de Cantabria / Office du
tourisme de Bilbao, San Sebastian turismo, Ayuntamiento de Sant Sebastian / Turismo de Madrid / Turismo de Salamanca / Turismo de Mallorca / Turismo de Lisboa / Turismo de
Coimbra /Tourisme Barcelona, ©Office du tourisme de Tarragone / Turismo de Reus, Gaudi Center / PortAventura Park, Casa Batlló / Turismo de Toledo / Turismo de Sevilla / www.
cadizturismo.com / Ayuntamiento de Malaga / Turismo de Granada / Patronato Provincial de Turismo de Cordoba / Turismo de Mallorca, Cueva de Hams / © Hotel Orotava, Turismo de
Tenerife / Turismo de Madrid / © Office du tourisme de Tarragone / Office du tourisme de Bilbao / Office du tourisme de Séville / Office du tourisme de / Office du tourisme Santander /
Turismo de Lisboa / Turismo Ayto burgos / Agència Valenciana del Turisme / © Jordi / © Alberich Fotografs / © Manel R.Granell / GOLDEN HOTELS / Flickr et ses nombreux abonnés.

AGENCE CENTRALE :
C/ Emili Vendrell, 4 · Local 7
43481 LA PINEDA (SALOU)
T 0034 977 37 30 15
F 0034 977 37 07 89
SUCCURSALE :
Avinguda Del Rieral, 79 · 81
17310 LLORET DE MAR
T 0034 972 36 54 11
F 0034 972 36 03 91
SUCCURSALE :
C. de la Cruz 3 · 4ª planta
29620 TORREMOLINOS
(COSTA DEL SOL)
T 0034 951 410 114

info@calafellevasion.com
www.calafellevasion.com

B-43475177 · GCMD 000513

