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Attention nombre de places limité !!! 

 

 
JOUR 1 : Votre Ville / LLoret del Mar  
Départ le matin en direction de l’Espagne. Passage de la frontière à la Jonquera. Déjeuner à l’hôtel…L’après-midi 

départ pour la visite de MAS BES une entreprise familiale créée au milieu du XXème siècle. Depuis l’acquisition des 4 

premières vaches la ferme n’a cessé de s’agrandir et de se développer. Exploitant également 180 hectares de culture 

pour la nourriture du bétail, les propriétaires ont su diversifier leurs activités. La visite guidée de cet espace agricole 

vous présentera la vie et le travail autour de cet élevage. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR  2 : Blanes/Barcelone 

Petit déjeuner puis départ pour Blanes, célèbre station balnéaire de la Costa Brava, connue pour son petit port 

de pêche à la criée. Temps libre pour la découverte et /ou le shopping . Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la 

capitale Catalane : BARCELONE . Temps libre pour découvrir les multiples facettes de cette cité : le port, las 

ramblas, le marché de la Boqueria, les ruelles médiévales…etc… . Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 :  Marche Catalan/ La Masia 
Petit déjeuner. Le matin découverte d’un marché hebdomadaire typiquement catalan. En fin de matinée départ pour un 

déjeuner Spectacle a la MASIA de Tordera. Après un déjeuner traditionnel vous assisterez a un spectacle flamenco 

où chants et danses vous plongerons dans la culture ibérique. Retour à l’hotel dans l’après-midi . Diner et logement. 

 

JOUR  4 : Lloret del mar / 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 :  265 € / Pers.  ( Base 40 pers min ) 

            
Ce prix comprend :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme 

Le logement en hôtel *** sup 

La Pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4    

Les boissons repas 

Visites et excursions mentionnées au programme 

Le déjeuner spectacle a la Masia 

 

Ce prix ne comprend pas : 
Le Supplément en chambre individuelle : 90 € / pers 
L’assurance annulation :  8€ / pers 

L’assurance Rapatriement : 8 € 

Les taxes catalane 4.5€ pour le séjour  

 

Les soirées animées seront celles proposées par l’hôtel à condition que les contraintes sanitaires le permettent 

http://www.durand-tourisme-gard.com/

