
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

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Costa Brava 
• Chambres entière-

ment équipées

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 
• Ascenseur 

• Bar, salon TV 
• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• « Cava et carquinyolis »  
de bienvenue 

• Déjeuner « des marins »  
à l’Estartit 

• Déjeuner de spécialités  
à La Garrotxa, à Barcelone  
et à Figueres

• Goûter « coca et moscatell » 
• Animations en soirée à l’hôtel

LA CATALOGNE 
Catalogne la méditerranéenne : Barcelone, Costa Brava, Dalí,  
Gérone, en séjour 8 jours / 7 nuits.

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.
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Ouvert toute l’année

https://decouvertefrance.fr
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

   Devis économique
— sur demande. VO
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950€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA CATALOGNE : BARCELONE, GÉRONE, DALÍ,  
COSTA BRAVA 8 JOURS / 7 NUITS, TOUTE L’ANNÉE  
DE 950 À 1 090 € selon le nombre de personnes et la période  
de l’année. HORS TRANSPORT.

En autocar : Passage du 
Perthus / La Jonquera. 
AP7, sortie Girona Sud. 
C-35 jusqu’à Platja d’Aro. 
En avion : aéroports de 
Gérone, Barcelone ou 
Perpignan

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

2e jour — L’Empordà : départ pour Peratallada. 
Visite guidée de ce village médiéval de l’Ampour-
dan. Visite du village de pêcheurs de L’Escala. 
Suite vers L’Estartit. Déjeuner « des marins » 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 végéta-
tion et la richesse de la faune marine. Décou-
verte de Sant Feliu de Guíxols et de la crique de 
S’Agaró, luxueuse station balnéaire de villas. 
Balade sur le chemin côtier offrant de belles 
vues sur les falaises.

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 de la basilique qui 
abrite la vierge noire. Chants de la célèbre 
chorale d’enfants.

4e jour — Barcelone : départ pour Barcelone. 
Visite guidée de la capitale catalane : la Sagrada 
Familia, le quartier gothique et la cathédrale. 
Panoramique de la colline de Montjuïc, la place 
d’Espagne, anneau olympique et le Passeig de 
Gràcia, boulevard rassemblant l’Art Nouveau 
Catalan, dont « La Pedrera ». Déjeuner tradition-
nel « Canelons et Poulet au Cava » au restau-
rant dans l’enceinte du Pueblo Español, village 
reconstituant de rues et de places typiques des 
différentes régions d’Espagne. Promenade en 
bateau à bord de Las Golondrinas. 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 — L’Arrière-pays, La Garrotxa : Tour 
panoramique de l’étang de Banyoles. Décou-
verte du bourg médiéval de Besalú. Suite vers 
Santa-Pau et le parc Naturel de la zone volca-
nique de la Garrotxa. Déjeuner « menu cuisine 
volcanique » au restaurant. Promenade en 
calèche dans la Fageda d’en Jorda, forêt 
d’hêtres la plus méridionale de l’Europe. Dégus-
tation des petits gâteaux catalans aux amandes 
et de la charcuterie typique.

6e jour — Dalí et le Cap de Creus : départ pour 
Figueres. Visite guidée du Théâtre-Musée Dali, 
œuvre d’art à part entière, conçue et dessinée 
par SALVADOR DALI comme un gigantesque 
objet surréaliste, un monde captivant et unique : 
la salle Mae West, la Salle Palais du Vent, et la 
Cadillac pluvieuse. Déjeuner « paella aux fruits 
de mer et poissons » au restaurant. Direction 
Cadaqués, ravissant village aux maisons 
blanches mis à la mode par de nombreux ar-
tistes, dont Picasso et Dalí. Petit train à la décou-
verte des calanques jusqu’à Port-Lligat.

7e jour — Gérone : départ pour Girona. Visite 
guidée à la découverte des maisons et ponts 
sur l’Onyar, du Barri Vell, délimitée par les 
murailles médiévales et les bastions de l’époque 
moderne et du « Call », l’ancien quartier juif 
enclavé dans la vieille ville. Visite de la cathédrale 
et de Bains Arabes. Détente sur La Rambla, 
l’artère la plus emblématique de Gérone. 
Après-midi libre pour profiter de la station 
balnéaire.

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

https://decouvertefrance.fr

