
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e   I   e s pa g n e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pÉnÉLope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : pas de fermeture

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Sangria et tapas de bienvenue 
et d’au-revoir 

• Déjeuner typique à L’Estartit 
face à la mer

• Déjeuner de spécialités  
à La Garrotxa, à Montserrat,  
à Barcelona et à Figueres 

• Goûter coca (gâteau typique 
catalan) et moscatel 

• Soirées dansantes à l’hôtel.

LA CATALOGNE 
La terre de DALI et GAUDI en séjour 8 jours / 7nuits.

Votre séjour
Dans l’élégante station balnéaire 
de Platja d’Aro, hôtel 3★ ou 4★ face 
à la mer en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour  
au petit déjeuner du dernier jour. 
Petits déjeuners buffet, repas 
servis à table. Menus typiques lors 
des déjeuners au restaurant. 
Boissons comprises : eau et vin  
+ café ou infusion des déjeuners.  
Excursion et visite chaque jour. 

 
Notre Plus
Guide-Conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations. 

https://decouvertefrance.fr
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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande. SÉ
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770€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA CATALOGNE : BARCELONA, LA GARROTXA  
et La cÔte sauVage
8 JOURS / 7 NUITS POSSIBLE TOUTE L’ANNéE 
DE 770 À 900€ HORS TRANSPORT

En Autocar : arrivée  
en Espagne par la Jon-
quera, prendre l’AP7 et 
sortir à Platja d’Aro. 
En avion : aéroport de 
Barcelone ou de Girona

1er jour — France – Platja d’Aro : arrivée à l’hôtel  
et accueil par notre guide-conférencier.  
Distribution des chambres. Sangria et tapas  
de bienvenue.

2e jour — Peratallada, L’Estartit, les Îles Medes, 
Sant Feliu et S’Agaro : départ pour Peratallada. 
Visite guidée de ce village médiéval de l’Ampur-
dan. visite du village de pêcheurs de L’Escala 
Suite vers L’Estartit. Déjeuner de poissons au 
restaurant face à la mer. Promenade en bateau 
jusqu’à l’archipel des Îles Medes pour admirer  
un paysage de toute beauté, la luxuriante  
végétation et la richesse de la faune marine. 
Découverte de Sant Feliu de Guixols et de  
la crique de S’Agaro

3e jour — Montserrat : départ pour Montserrat. 
Montée en funiculaire jusqu’au Sanctuaire. 
Découverte de la nature magnifique et de ces 
montagnes si spectaculaires en dents de scie. 
Projection d’une vidéo à l’espace audiovisuel, 
véritable voyage virtuel à l’intérieur du monas-
tère et qui retrace la vie quotidienne de la 
communauté bénédictine. Déjeuner catalan  
au restaurant sur le site. Dégustation des  
fameuses liqueurs de Montserrat. Visite 
guidée de la basilique qui abrite la vierge noire.  
Chants de la célèbre chorale d’enfants

4e jour — Barcelona : départ pour Barcelone. 
Visite guidée de la ville : la Sagrada Familia,  
le quartier gothique et la cathédrale.  
Panoramique de la colline de Montjuic, la place 
d’Espagne, les installations olympiques et le 
paseo de Gracia avec les maisons construites par 
Antonio Gaudí et celles de l’Art Nouveau Catalan. 
Déjeuner catalan au restaurant dans l’enceinte 
du « pueblo Español » construit pour l’Exposition 
Universelle de 1929 pour présenter aux touristes 
les différences architecturales en Espagne. 
Promenade en bateau à bord de « Las Golon-
drinas ». Détente sur la Rambla, le plus célèbre 

boulevard de la ville avec ses nombreuses 
animations et le marché couvert de la Boquería 
aux étals multicolores.

5e jour — La Garrotxa : départ pour Besalu  
et visite du vieux village. Suite vers Santa-pau  
et le parc Naturel de la zone volcanique de  
la Garrotxa. Parcours guidé en petit train à  
la découverte des 4 volcans : le Croscat, 
le Pomareda, le Torn et le Martinyà. Promenade 
en calèche à travers la forêt de la Fageda d’en 
Jorda. Déjeuner typique au restaurant. Visite 
de fabriques régionales avec dégustation  
des petits gâteaux catalans aux amandes et 
de la charcuterie typique.

6e jour — Figueres, Cadaques et Port Lligat : 
départ pour Figueres. Visite guidée du 
théâtre-musée Dali, immense création surréa-
liste, œuvre magistrale de Salvador Dalí dont  
le souhait était d’offrir au visiteur une immersion 
dans son monde fascinant et unique.  
Suite vers Cadaques, ravissant village aux mai-
sons blanches mis à la mode par de nombreux  
artistes. Déjeuner de spécialités au restaurant. 
Parcours en petit train pour admirer les  
calanques jusqu’à Port-Lligat. Flânerie dans  
les boutiques d’artisanat. 

7e jour — Girona : départ pour Girona. Visite 
guidée de la vielle ville et de l’ancien quartier juif, 
la cathédrale et les bains arabes. Après-midi 
libre pour profiter de la plage, de la piscine de 
l’hôtel ou du shopping dans les nombreuses 
boutiques de la station balnéaire. 

8e jour — Platja d’Aro – France : Petit déjeuner  
et départ.
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