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LLORET de MAR et BARCELONE
Entrez dans la danse….
04 au 07 avril 2019

Premier Jour : Votre Ville / Lloret de Mar
Départ d’ALES et de votre ville en direction de l’autoroute A9 qui longe MONTPELLIER ,
NARBONNE,PERPIGNAN. Petit déjeuner libre en cours de route. Passage de la frontière
espagnole au PERTHUS . Entrée en Catalogne . Arrivée à LLORET DE MAR. Installation à
l’hôtel Alegria 4* ou équivalent . Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre dans cette station
balnéaire commerçante et animée. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. Animation dansante
avec accordéoniste.
Deuxième jour : Marché Catalan / Musée du Cinéma à Gérone
Après le petit déjeuner, départ pour le marché catalan de Playa de Aro avec possibilité d’une
balade dans le centre ville pour le shopping et la détente. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi,
départ pour Gérone et la visite du Musée du Cinéma : précieuse collection de Tomas Mallol.
Découverte du pré-cinéma en mouvement , au thêatre d’ombres jusqu’au cinéma actuel.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée animation dansante avec accordéoniste .
Troisième Jour : Barcelone : Hôpital Sant Pau
Après le petit déjeuner, départ pour une surprenante découverte dans la « Capitale de la
Catalogne » : Barcelone. Visite guidée de l hôpital Sant Pau et ses pavillons ( brique, fer
forgé, vitraux, etc … ). Chef d’œuvre du modernisme Catalan , inscrit au patrimoine mondial
Unesco en 1997. Retour à l’hôtel. Dîner. Animation dansante avec accordéoniste.
Logement .

Quatrieme Jour : LLoret de Mar : La Junquera / Votre Ville
Petit déjeuner. Départ pour la France .Arrêt à la Jonquera pour le shopping…Déjeuner libre
Arrivée dans votre ville en fin de soirée.

PRIX : 245 € / pers. ( base 50 pers min )
Notre prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
Hébergement pension complète en chambre double en hôtel ****
Les repas prévus + boissons repas au programme et visites
Un accompagnateur agence
Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 60 € / pers le séjour
L’assurance annulation : 8 € /pers
La taxe de nuitée Catalane : 1 € /nuit/pers
L’assurance rapatriement : 6 € / pers

