Jour 1 : Notre région – Lloret de Mar
Départ en début de matinée par l’autoroute,
Clermont Ferrand, traversée du Massif Central
par l’A75. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Continuation par l’A9, passage de la frontière
au Perthus.

L’après-midi, découverte libre de votre lieu de
séjour. Vous pourrez découvrir à votre rythme
la station de Lloret de Mar, faire du shopping,
ou encore vous reposer à l’hôtel.

Dîner. Soirée dansante ou animation à l’hôtel.
Logement.
Arrivée sur la Costa Brava en fin d'après-midi.
Installation à l’hôtel 4**** à Lloret de Mar.
Apéritif de bienvenue et accueil par le guide
local. Dîner et logement.

Jour 2 : Santa Coloma de Farners –
Lloret de Mar
Petit déjeuner. Le
matin, départ pour
Santa Coloma de
Farners,
petit
village
catalan.
Temps libre au
marché, puis visite libre du Musée des Biscuits.
Retour à l’hôtel pour déjeuner.

Jour 3 : Barcelone
Petit déjeuner et
départ pour une
journée complète à
Barcelone, capitale
de la Catalogne. Le
matin, tour guidé
panoramique de la ville : la Place d’Espanya,
les remblas, la colline de
Montjuïch avec l’anneau
Olympique et arrêt au
mirador « del Alcade »
pour admirer la ville et le
port. Déjeuner libre.
L’après-midi, temps libre
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pour découverte personnelle de la ville ou
pour faire un peu de shopping.
Retour à l'hôtel. Dîner. Soirée dansante ou
animation à l’hôtel. Logement.

Jour 4 : Lloret de Mar - Blanes
Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter une
nouvelle fois de Lloret de Mar, ses magasins,
son bord de mer… Déjeuner.
L’après-midi, excursion au
port de pêche de Blanes et
visite libre
du
Jardin
Botanique de Mar i Murtra,
abritant plus de 3000 espèces
de
plantes
des
cinq
continents. Accès au jardin
en petit train. Sur l’itinéraire retour jusqu’à
Lloret de Mar, arrêt pour une dégustation de
vin.

Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée dansante ou
animation à l’hôtel. Logement.

Jour 5 : Lloret de Mar – Notre région
Petit déjeuner et départ retour vers notre
région. Arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée.

Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 L’hébergement en chambre double en hôtel 4 étoiles
 Tous les repas du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du
Jour 5, vin inclus, sauf le déjeuner à Barcelone (Jour 3)
 L’apéritif de bienvenue et l’accueil par le guide local
 Les visites mentionnées au programme
 L’accompagnement d’un guide pour les 3 ½ journées de
visites
 La taxe de séjour
 L’assurance assistance rapatriement
Nos points de départ à Néris-les-Bains :
○ Dépôt Thermévasion ○ Place de l’Eglise
Nos points de départ à Montluçon :
○ Carrefour Saint Jean ○ Place de la Poste ○ Place
Saint Paul ○ Place des Marais
En fonction du nombre de personnes autres points sur
demande (à partir de 5 personnes)

Programme réalisé avec un minimum de 35
participants.

Ce prix ne comprend pas :
 Les boissons hors des repas
 Les repas en cours de route à l’aller et au
retour (arrêt dans une cafétéria) et le
déjeuner libre à Barcelone (Jour 3)
 Les dépenses à caractère personnel
 Le supplément chambre individuelle : 100 €
 L’assurance annulation : 10 €

Formalités : Carte d’identité en cours de validité.
Conditions d’annulation (sur montant total) :
 Plus de 45 jours avant le départ : 30€
 De 45 jours à 30 jours avant départ : 30%
 Moins de 30 jours avant départ : 100%
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