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Samedi 29 Décembre 2018 : Votre Ville / Blanes 
Départ en début d’après-midi de votre ville en direction de l’autoroute A9 via Nîmes, Montpellier 
pour rejoindre les terres Catalanes. Passage de la frontière et traversée de la plaine de l’Empurdan, 
pour rejoindre la station chic de  Blanes et la douceur de la Costa Brava. Arrivée en fin d’après-midi  
à  l’hôtel 4* Blaucel Blaumar ‘ . Installation dans les chambres. Cocktail de Bienvenue. Soirée 
Dîner Dansant avec l Orchestre  Laureve  « Si On Dansait »… nuit à  l’hôtel. 
 
Dimanche 30 Décembre 2018 : Barcelone / Sant Féliu de Guixols  
Petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Barcelone, capitale de la Catalogne dont ses 
fameux ramblas,  haut lieu du tourisme international... Déjeuner à l’hôtel. Après- midi départ pour 
la visite du Musée d’Histoire de Sant Féliu du Guixols,  Découverte de l’évolution chronologique 
de la ville fondée autour d’un monastère bénédictin au XI siècle. La ville moderne s’étant 
développée autour de ses deux activités  économiques majeures: Liège et Pêche.  
Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante avec l’Orchestre et nuit à l’hôtel 
 
Lundi 31 Décembre 2018:Marché de Blanes / Gérone 
Petit déjeuner. Départ pour la découverte du marché local de Blanes… Déjeuner à l’hôtel. Après 
midi, départ pour la visite guidée de  Gérone, son centre ville médiéval sous le château, ses anciens 
thermes, sa Cathédrale, son ancien quartier juif, ses ponts sur le Ter, etc… Retour à l’hôtel, puis 
temps libre pour se préparer à la Soirée Réveillon : Que la Fête Commence : Apéritif servi puis 
repas et danses seront entremêlés pour les dernières heures de 2018. Cotillons pour fêter 2019. A 
partir de minuit bar libre (alcool local). Toute la nuit notre Orchestre Français , nous fera danser 
dans  la bonne humeur pour passer agréablement au nouvel an… 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            MENU St SYLVESTRE 
*** 

Apéritif de la nouvelle année et ses mises en bouche 
 

*** 
Médaillon de Foie gras du sud-ouest sur pain grillé 

*** 
Assiette de la  mer 

*** 
Trou Catalan 

( sorbet citron avec sa vodka) 
*** 

Plat principal et son accompagnement 
*** 

Sélection du berger 
*** 

Dessert de la Saint Sylvestre 
*** 

Turrons et raisins de la chance à minuit avec ses cotillons 
*** 

Cafés et liqueurs 
               *** 
   Vins : blancs, rouges 

*** 
Repas dansant jusqu’ à + ou – 4H30 

 

                                                   
 
Mardi 01 Janvier 2019 :  
Petit déjeuner, matinée libre «  détente et récupération ». BUFFET SPECIAL  du NOUVEL AN . 
Après-midi thé dansant de 16H00 à 18H30… Dîner, soirée dansante avec votre orchestre et nuit 
à l’hôtel.  
 
Mercredi 02 Janvier 2019 :  La JONQUERA / Votre Ville 
Petit déjeuner. Chargements des valises.. Départ pour la frontière Française .Arrêt shopping à la 
Jonquera. Déjeuner libre. 
Arrivée dans votre ville en début de soirée. 
 

PRIX :  640 € /pers. 
Notre prix comprend : 
4 nuits en hôtel 4 * à Blanes + transport en autocar GT 
Du dîner du jour 1 au petit  déjeuner du Jour 5 + boissons repas 
La  soirée spéciale  Réveillon + Orchestre Français tous les soirs 
Les excursions selon programme avec guide et accompagnateur Durand 
 
Notre prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 160 € / pers 
La taxe de nuitée Catalane : 4 € / pers  
Le  déjeuner du Jour 5 
L’assurance annulation : 19€ / personne – assurance rapatriement : 6€ 
NB :  L’Ordre des visites peut être changé selon les impératifs locaux 
 


