
SÉJOUR en COSTA BRAVA

Du 17 au 22 Avril 2023

6 Jours / 5 Nuits

Jour 1

Départ de votre ville tôt le matin, petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route.

Arrivée en fin d'après-midi et installation à votre hôtel sur la Costa Brava, cocktail de bienvenue, dîner et nuit.

Jour 2 au jour 5

Séjour libre en pension complète. Possibilité d’excursions facultatives à réserver et régler sur place.

Jour 6

Petit-déjeuner et retour pour votre région. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi.

PRIX PAR PERSONNE : 425 €*
*à partir de

LE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar Grand Tourisme

L’hébergement en hôtel 3* en chambre double

La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6

Les taxes de séjour

Le cocktail de bienvenue et les boissons

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Les Excursions facultatives

L’Assurance covid, annulation assistance rapatriement et bagages : 15 € par personne

Le Supplément chambre individuelle :  95 € par personne



Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité

2 Excursions incluses dans le forfait :

½ journée pour la Côte sauvage, route par Tossa de Mar, temps libre

½ journée pour dégustation de produits locaux dans une bodega

Excursions facultatives à régler sur place :

BARCELONE GUIDÉE 50 € JOURNÉE

Départ en début de matinée avec votre guide pour Barcelone. Arrivée pour la visite extérieure de la Sagrada

Familia, visite du Pueblo Espagnol dans lequel vous découvrirez les reconstitutions des principaux monuments

d’Espagne. Déjeuner au restaurant. Puis visite panoramique de la montagne de Montjuic, fameuse pour ces

jeux olympiques, en suivant les ramblas, quartier gothique. Temps libre et retour en fin de journée.

GIRONE 28 € ½ JOURNÉE

Départ le matin ou après midi avec un guide francophone de la ville, visite à pied de la vieille ville de Girone.

Vous visiterez avec un guide officiel les quartiers juifs, la cathédrale, Bain arabe tout le charme de cette ville

Soirée dîner Spectacle Flamenco 35 € SOIREE
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