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JOUR 1: Votre Ville  / TOSSA  DE MAR / Environs de Gérone 

Départ d’Alès en direction de l’Espagne. Passage de la frontière à la Jonquera. Déjeuner à l’hôtel…L’après-

midi départ pour une visite original. Découverte de MAS BES une entreprise familiale crée au milieu du 

XXème siècle. Depuis l’acquisiation des 4 premières vaches la ferme n’a cessé de s’agrandir et de se 

dévelloper. Exploitant également 180 hectares de culture pour la nourriture du bétail, les propriétaires ont su 

diversifier leur activité. La visite guidée de cet espace agricole vous présentera le vie et le travail autour de 

cet élévage . Retour à l’hôtel.  Dîner et soirée dansante avec DAVID CORRY… 

 

 

JOUR 2 : Marché de  Local  /  BESALU  

Petit déjeuner. Départ pour le marché hebdomadaire typiquement catalan …  

Déjeuner à l’hôtel.  

Après-midi, départ pour Bésalu et découverte accompagnée de cette superbe cité médiévale… Besalú fut le 

siège d'un important comté indépendant disposant d'un ensemble historico-artistique médiéval considéré 

parmi l'un des mieux conservés de Catalogne : les eglises médievales, les vestiges de la curie, les vestiges 

juifs …Temps libre pour le shopping.Retour à l’hôtel. Dîner et soirée dansante avec David Corry. 

 

 

DAVID CORRY et son Orchestre  

Auteur, compositeur,avec plus de 250 titre à son actif 

David Corry est un chef d’orchestre trompettiste 

français reconnu. Se produisant aux quatre coins de 

l’Hexagone et invité régulièerment à des Galas en 

France et à l’étranger, lui et son orchestre vous 

promettent un spectacle des plus attrayants !!!  Place 

à la danse … 

 

Nos Atouts 

Le bal 3 fois par jour 12h-13h 18h-19h 

21-24h  

Tous les jours initiations de danse 

11h-12h danse en ligne 

16h30 -18h danse de couple 

Presence de Taxi boys 

Diner de Gala le J3 

 

 

http://www.durand-tourisme-gard.com/
http://www.orchestre-cannes.com/notes-de-musique/


 

JOUR 3 : COTE SAUVAGE / PLAYA DE ARO / TOSSA DE MAR  

Départ pour la côte sauvage . Cette route littorale offre des panoramas magnifiques sur la méditérranée. Lieu 

préservé jusqu'à l’arrivée du tourisme sur la côté catalane , aujourd’hui  le site fait l’objet d’une grande 

spéculation immobilière. .Arrivée à  de Playa de Aro. Temps libre pour une  balade sur sentier littoral et 

/ou  shopping. Retour pour le déjeuner à notre hôtel. L’après midi libre pour découvrir le petit village de 

Tossa de Mar ou pour profiter des cours de danses . Dîner et soirée dansante avec David Corry. 

 

 

JOUR 4 : TOSSA DE MAR / LA JONQUERA / Votre Ville 

Petit déjeuner..Départ pour le retour dans votre ville. Arrêt à la Jonquera pour les achats. Déjeuner libre 

.Arrivée en fin de journée dans votre ville . 

 

 

Prix: 255€ /pers.  

   

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le logement en chambre double 

- La pension complète 

- Les visites prévues au programme 

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

- Le diner de Gala le J3 

- Les cours de danse en matinée et après-midi 

- L’assistance d’un accompagnateur agence  

- Les soirées dansantes avec l’orchestre David 

Corry 

- La taxe de séjour : 1 €/ pers et par nuit 

 

 

 

Ce prix ne comprend au repas : 

Le supplément chambre individuelle : 80 € pour le séjour 

L’europ assistance rapatriement :6 €/pers 

L’assurance annulation : 8 €/pers 

 

 


