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COSTA DEL MARESME 
2 Jours / 1 nuit 

Samedi 15 et Dimanche 16 Juin 2019 

 
 

JOUR 1 : Votre  Ville / La Pineda de Mar / Mini -Croisière 
Départ de votre ville  le matin en direction de l’autoroute A9 qui longe Montpellier, Narbonne, 

Perpignan. Passage de la frontière espagnole au Perthus. Entrée en Catalogne. Arrivée à l’hôtel . 

Installation dans les chambres. Déjeuner à l’hôtel.  Pot de bienvenue . Après-midi départ vers  la plage 

de Lloret de Mar pour prendre le bateau et faire  une mini - croisiere côtiere jusqu’ à Tossa de 

Mar. Dégustation dans une Bodéga. Diner et soirée animée. 

 

Jour 2 : La Pineda de Mar / Château de Sant Joan 
Petit déjeuner… 

Matinée consacrée à la découverte du Château Sant Joan. Situé au sommet de la colline de la Selva 

qui sépare les plages de Lloret de Mar et de Fenals. Il date du début du XIème siècle, probablement 

de l’époque de Madame Sicardis et de ses fils, Seigneurs de Lloret (1041-1110). Il a fait l’objet de 

nombreuses attaques et de nombreuses  reconstructions, au cours de sa longue histoire, qui ont 

façonnées son aspect actuel. Après des années de fouilles le site à été classé et transformé en musée 

afin de mieux connaître l’  histoire médiévale de la ville. Si l horaire le permet, retour vers Blanes 

pour la découverte du centre historique et des boutiques commerçantes. Déjeuner à  l’hotel. Début 

après-midi,  trajet de retour vers votre ville. Arrêt shopping à la Jonquera…. 

Arrivée en fin de journée. 

 

PRIX :  185€ / pers. base 35 
Ce forfait comprend : 

Le logement en chambre double hôtel 3*  

La pension complète 

Les visites prévues au programme 

Les boissons au repas (1/4 Vin et Eau) 

 

 

 
Ce forfait  ne comprend pas : 

 

 



Le supplément chambre individuelle : 23 € / pers  

L’assurance annulation : 7 € / pers  

L’Europe assistance rapatriement : 6 € / pers 

La  taxe catalane : 1 € /pers 

 


