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 Promos Espagne 2018 
Du 3 au 6 novembre 

4 jours / 3 nuits 

 

 

Jour 1 : Votre ville / Lloret de Mar / Petit Train de  Blanes et Marimurtra 

Départ le matin de votre ville en direction de Narbonne et Perpignan. Petit déjeuner libre en 

cours de route. Passage de la frontière espagnole. Entrée en Catalogne. Arrivée à Lloret de 

Mar et installation à l’hôtel 4 * Alegria Santa Cristina. Déjeuner. Après-midi, départ de 

Blanes en petit train pour la découverte pédestre du jardin botanique de Marimurtra. L’un 

des plus beaux jardins de méditerranée, composé de plus de quatre mille espèces végétales,  

et ainsi pouvoir admirer l’une des plus spectaculaires vues panoramiques de la côte Catalane 

Espagnole. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Animation dansante. 

Jour 2 : Llagostera / Sant Féliu de Guixols 

Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée du centre historique de Llagostera. Un 

parcours dans le centre historique vous permettra de parcourir un vaste patrimoine 

architectural dont les origines du château et de sa muraille remontent au XIIème siècle. 

Découverte également des bâtisses art nouveau datant de l’essor économique des XIXème 

et XXème siècle, engendré par l’industrie du bouchon de liège. Déjeuner. Après-midi, départ 

pour la visite du surprenant Musée d’Histoire  de Sant Féliu de Guixols. Découverte de  

l’évolution chronologique de la ville fondée autour d’un monastère bénédictin au XIème 

siècle. La cité s’est ensuite développée autour de ses deux activités économiques phares : 

l’industrie du liège et la pêche. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Spectacle et animation 

dansante.  

Jour 3 : Marché Catalan /  Château de Santa Florentina  

Petit déjeuner. Le matin, départ pour la découverte d’un marché typiquement local. 

Déjeuner. L’après-midi départ pour la visite du Château de  Santa Florentina à  Canet de 

Mar, dont l’histoire remonte au Moyen-âge. Ramon Muntaner, descendant des Comtes de 

 

 



Canet le rénova et l’agrandit. Les travaux furent conduits par son cousin, Domenech i 

Montaner vers 1900. Le bon état de conservation de l’édifice est dû au fait que l’architecte 

à su respecter les normes gothiques de l’ancienne construction, tout en ajoutant des 

éléments modernistes. La propriété est maintenant privée et possède une partie habitable, 

considérée par certains comme  «  l’une des plus belles maisons du monde ».  Retour à 

l’hôtel. Dîner et logement. Spectacle et animation dansante. 

Jour 4 : Lloret de Mar / Votre ville  

Départ après le petit déjeuner. Arrêt à la Junquera pour la détente et  le shopping détaxé. 

Déjeuner libre. Continuation vers la France. Arrivée dans votre ville en fin de journée.  

 

PRIX: 215 €/pers. (Sous réserve dispos et prix au moment de la réservation) 

 Notre prix comprend :  

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- La pension complète en chambre double 

Du déjeuner J1 au petit déjeuner J4 

- L’hébergement en hôtel 4 étoiles 

- Les excursions et visites au programme 

 

Notre prix ne comprend pas :  

- La chambre individuelle : 60 € /pers  

- Le déjeuner du J4 

- L’assurance Europ Assistance : 6 € /pers 

- L’assurance annulation : 7 € /pers 

- La taxe de séjour catalane 1€/nuit/pers 

 

 

Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

      Carte vitale européenne 

Carte vitale européenne 

 


