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Du 2 au 5 novembre 2018 
 

 

 

Jour 1 : VOTRE VILLE/ VALLS 

Départ de votre ville en direction de l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à l’hôtel. 

Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée de Valls : la chapelle du Rosaire, l’Eglise Saint Jean, le refuge de 

la guerre civile. Dîner et logement. 

 

Jour 2 : CAVES TORRES/ SITGES/ LES CHEVALIERS DU FIEL 
Petit déjeuner et matinée aux caves TORRES, visite et dégustation : vins blancs, rosés, rouges 

et même vins biologiques, la plupart sont reconnus DO du Penedès (l’équivalent de l’AOC 

française) et sont devenus une référence dans le monde entier. Déjeuner.  

Déjeuner.  

L’après-midi, départ pour Sitges et spectacle des Chevaliers du fiel dans l’auditorium. Retour 

à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 3 : MARCHÉ DE NOËL/ REUS 

Petit déjeuner.  

Départ pour  un marché local. Déjeuner. L’après-midi départ pour Reus, capitale de la 

comarque de Baix Camp, et de  l’institut Père i Mata, véritable œuvre précurseur de l’hôpital 

Sant Pau de Barcelone, on retrouve ici toutes les caractéristiques récurrentes de l’œuvre du 

génial architecte : façades richement ornementées, éléments floraux et animaux, utilisation 

répétée de céramiques peintes. Retour  à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 4 : LA JONQUERA/ VOTRE VILLE 

Petit déjeuner et départ en direction de la Jonquera pour un arrêt shopping. 

Déjeuner libre. L’après-midi, retour vers votre ville, arrivée en fin d’après-midi. 

 

ÉVÉNEMENTIEL 

Places limitées 

 



 

 

 

 

 

PRIX : 350€ / pers. ( base 40 pers. min) 

 

Notre prix ne comprend pas : 

Logement hôtel 3*** 

La pension complète du déjeuner J1 au petit déjeuner J4. 

Les boissons aux repas : eau et 1/4 de vin. 

Les visites prévues au programme 

 

 

 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 60€/ pers. 

La taxe catalane : 1 € / pers la nuit 

Le déjeuner du jour 4 

L’assurance annulation rapatriement : 6€ 

L’assurance annulation : 11€ 

 

Formalités : carte d’identité + carte vitale européenne 

 

Acompte à l’inscription : 100€ 

Solde 1 mois avant le départ 

 
 

 

 

 

Attention ! 

Places du spectacle,  

non échangeables, 

non remboursables 


