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Du 19 au 22 Octobre 2022

Jour 1 : Votre Ville/ Santa Susanna sur la Costa del Maresme / Hostalric
Départ de votre ville le matin en direction de l’autoroute A 9 qui longe MONTPELLIER, NARBONNE,
PERPIGNAN. Passage de la frontière espagnole au PERTHUS. Arrivée à Santa Susanna sur la Costa
del Maresme. Installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour la visite guidée du
typique village médieval d’Hostalric. Cette ville, dans un parfait état de conservation, possède un
riche patrimoine architectural médiéval : la Tour des Frères, la Tour du Couvent, l’enceinte
fortifiée, la Forteresse. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animation dansante à
l’hôtel.
Jour 2 : Llagostera/ Barcelone
Après le 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 à l’hôtel. L’après-midi route pour départ en direction de
Barcelone pour la visite du quartier gothique. C’est le quartier le plus ancien de la ville, il conserve
des vestiges de la période romaine mais surtout de la période médiévale. Les petites ruelles très
étroites et typiques du moyen âge vous conduirons au cœur de ce quartier historique où vous
retrouverez les instances politiques de la ville, la mairie, la généralitat ; les instances religieuses,
avec la Seu cathédrale gothique de Barcelone. A la fin de la visite nous rejoindrons les Ramblas et
la Boqueria pour s’imprégner de l’ambiance de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée
animation dansante à l’hôtel.
Jour 3 : Marché Catalan / Calella
Après le petit déjeuner, temps libre pour la flânerie et le shopping dans un marché catalan du
Comarque. Déjeuner à l’hôtel. Retour à l’hôtel. Départ pour Calella et la visite émotionnelle du
Musée du Tourisme . Promenade à travers l’histoire des premiers voyageurs et explorateurs jusqu’
à nos jours… Différents espaces pour découvrir l’enrichissement apporté par le fait de voyager. Si
l’horaire le permet , petit tour dans le remarquable marché couvert municipal de Calella… Dîner et
logement. Soirée animation dansante à l’hôtel.
Jour 4 : Santa Susanna / Costa del Maresme / Votre Ville
Après le petit déjeuner, départ pour la frontière. Arrêt shopping à la Junquera. Déjeuner libre
Retour direct par l’autoroute. Arrivée en fin de journée.

PRIX : 285€ par pers
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme
La pension complète en chambre double
L’hébergement en hôtel 4* (eau et vin aux repas)
Les excursions prévues au programme
La taxe Catalane : 1.50 € /pers par nuitée
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément single : 90€ / pers
Le déjeuner du J4
L’assurance annulation : 9€ /pers
L’Europe assistance rapatriement : 8 € /pers

