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PREMIER  JOUR : Votre Ville  /  Santa Susanna sur la Costa del  Maresme  /  Hostalric 

Départ de votre ville le matin en direction de l’autoroute A 9 qui longe MONTPELLIER, NARBONNE, 

PERPIGNAN. Passage de la frontière espagnole au PERTHUS. Arrivée  à Santa Susanna sur la Costa del 

Maresme. Installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel.  L’après-midi départ pour  la découverte  de Tossa de Mar .la 

vieille ville possède l’une des enceinte fortifiée les mieux conservée de catalogne. En baladant dans les ruelles 

vous pourrez rejoindre le phare d’où vous jouirez d’un magnifique panorama sur la côte sauvage . Retour à l’hôtel 

en fin d’après-midi. Dîner. Soirée animation dansante à l’hôtel. 

 

DEUXIEME JOUR :  Marché Catalan /  Barcelone 
Après le petit déjeuner, temps libre pour la flânerie et le shopping dans un marché catalan du  Comarque. 

Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi route pour  départ en direction de Barcelone pour  la visite du quartier 

gothique. C’est le quartier le plus ancien de la ville, il conserve des vestiges de la période romaine mais 

surtout  de la période médiévale. Les petites ruelles très étroites et typiques  du moyen âge vous 

conduirons  au cœur de ce quartier historique où vous retrouverez les instances politiques de la ville, la 

mairie, la généralitat ; les instances religieuses, avec  la Seu cathédrale gothique de Barcelone. A la fin de 

la visite nous rejoindrons les Ramblas et la Boqueria pour s’imprégner de l’ambiance de la ville. Retour à 

l’hôtel. Dîner et logement. Soirée animation dansante à l’hôtel. 

 

TROISIEME JOUR :   Jardin Santa Clotilda / Casa magica 
Après le petit déjeuner, visite des jardins Santa Clotilda. Plantés sur une falaise dans un paysage d'une grande 

beauté, avec une vue splendide sur la mer, ils sont  inspirés des anciens jardins Renaissance, à la fois aimables et 

austères, et ont été réalisés par Nicolau Rubió i Tuduri fervent admirateur de Forestier, maître en l'art du jardinage. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, départ pour Santa Christina d’Aro pour la visite du Musée « LA CASA 

MAGICA ».Vous vous plongerez dans le monde des magiciens et des illusionnistes. Retour à l’hôtel. Dîner et 

logement. Soirée animation dansante à l’hôtel. 

 

QUATRIEME JOUR : Santa Susanna / Costa del Maresme  /  Votre Ville  
Après le petit déjeuner, départ pour la frontière. Arrêt shopping à la Junquera. Déjeuner libre  Retour direct par 

l’autoroute. Arrivée en fin de journée. 

 

PRIX : 205 € / Personne (base de 50 pers min ), 215 € /pers ( base 40 pers ) 
Ce prix comprend : 

Le transport en autocar de grand tourisme 

La pension complète en chambre double  

L’hébergement en hôtel*** ( boissons incluses )  

Les excursions prévues au programme 

Accompagnateur agence 

La taxe Catalane : 1 € /pers par nuitée  

 

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément single : 60€ / pers 

Le repas Jour 4  

L’assurance annulation : 6€ /pers 

L’Europe assistance rapatriement : 6 € /pers 
 


