
 

                                 

                                       

 

                                                                 

                                                                     

 

 

 
 

 
 
 

JOUR 1 : VOTRE VILLE – SANTA SUSANNA - CALELLA 

Départ le matin de votre ville, nous emprunterons l’autoroute A9 pour rejoindre la frontière Espagnole. Entrée 

en Catalogne. Arrivée à notre hôtel situé à Santa Susanna, sur la Costa Brava. Installation à l’hôtel. Déjeuner. 

L’après-midi, départ pour visiter le Phare de Calella en surplomb de la ville dominant un large panorama. Sans 

doute le symbole de Calella ! Inauguré le 15 décembre 1859, à l’époque il fonctionnait avec une ancienne 

lampe à huile remplacée ensuite par une lampe à pétrole. En 1927 l’électricité arrive au phare. Retour à 

l’hôtel. Dîner. Logement. Soirée animée. 

 

JOUR 2 : MATARO - ARGENTONA 

Après le petit déjeuner, départ pour Mataró visiter La Casa Coll i Regàs, qui date de 1898. Un bâtiment 

moderniste conçu pour l’homme d'affaires Joaquim Coll i Regàs, un important fabricant de textile de Mataró, 

membre de la bourgeoisie locale. Une décoration et un programme iconographique qui chantaient ses 

louanges. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du Musée de la cruche à Argentona. 

Le musée est unique au monde dans sa spécialité. Les collections du Museu del Càntir d'Argentona sont 

constituées de plus de quatre mille spécimens allant de l'âge du bronze à Picasso 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. Soirée animée. 

 

JOUR 3 : MARCHE CATALAN – SPECTACLE A LA MASIA 

Petit déjeuner et départ pour un typique marché catalan. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi 

départ en direction de Tordera pour assister à un spectacle Hommage aux Vieilles Canailles, avec les sosies de 

Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Johnny Hallyday. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. Soirée animée. 

 

JOUR 4 : SANTA SUSANNA – LA JONQUERA – VOTRE VILLE 

Petit déjeuner. Départ pour le retour. Arrêt à la Jonquera pour les achats. Déjeuner libre. Arrivée en fin de 

journée dans votre ville. 

 
 

 

PRIX : 269 € / 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 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  

 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité – Carte européenne d’assurance (non obligatoire mais conseillée). 

 

 

 
 Av Général de Gaulle – 30100 Alès 
Tél : 04 66 56 75 55   
Lic n° 030950005    SIRET 322 577 347 00014 – APE 633Z  

www.durand-tourisme-gard.com 
 

Promos Espagne 2022  
Du 03 au 06 novembre 
Du 06 au 09 novembre 
Du 09 au 12 novembre   Attention nombre de places limité 
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