COSTA BRAVA
Du 21 au 25 Octobre 2019
Dates : Du 21 au 25 Octobre 2019
Séjour 5 jours / 4 nuits
349 € par personne
1er Jour : CHATELLERAULT POITIERS – ROSAS – SANTA MARGARITA

349 €

Départ de Châtellerault à 6h, de Poitiers à 6h45, en direction de Limoges, Toulouse, Perpignan, arrêt
petit déjeuner et Déjeuner libres en cours de route. Arrivée à ROSAS en fin d’après-midi, apéritif de
bienvenue, installation à l’hôtel 3***, diner soirée animée et logement.
Votre Hôtel : Prestige Goya Park 3*** est situé à Santa Margarita, à 150 mètres de la plage et 2 km
du centre-ville de Rosas. VOTRE CHAMBRE : 246 chambres doubles, triples ou quadruples avec salle
de bain dotée de baignoire, téléphone, télévision, coffre-fort payant, chauffage et balcon.
A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, ascenseurs, salon et salle de
jeux, connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel et point internet, 2 piscines extérieures, jardin,
solarium et minigolf. Soirées dansantes.
2ème jour : GERONE – CADAQUES
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la ville de Gérone où se trouvent le quartier juif, l'extérieur de la
cathédrale et les vieilles rues. Déjeuner à l'hôtel. Visite de Cadaqués et de ses petites criques :
montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu'à l'église renommée pour son retable
baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Retour par la station touristique de Llança, Port
de la Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes. Dîner à l'hôtel. Soirée animée.
Logement.
3ème jour : LA COTE VERMEILLE – AMPURIA BRAVA - ROSAS
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la Côte Vermeille avec ses charmants ports de pêche et ses
vignes à flanc de coteau. Visite de Collioure : l'église fortifiée de Saint Vincent, les deux petits ports
séparés par le château royal et la plage Boramar fréquentée par de nombreux artistes. Visite d'un
ancien atelier d'anchois avec démonstration et dégustation. Déjeuner à l'hôtel. Visite
d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer. Découverte
de la station de Rosas : l'extérieur de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs, les
plages et le port. Temps libre. Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement.
4ème jour : BANYOLES – BESALU- PALS
Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte du lac de Banyoles, de l'église de Porqueres et du village de
Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et visite du musée de la charcuterie avec
dégustation. Déjeuner à l'hôtel. Visite du village médiéval de Pals et de l'Estartit, importante station
balnéaire de la Costa Brava. Promenade sur le front de mer et son magnifique panorama sur les îles
Medes déclarées espace naturel protégé et véritable paradis pour les plongeurs. Dîner à l'hôtel.
Soirée animée. Logement.
5ème jour : Voyage retour
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en direction de la Vienne, arrêt déjeuner libre en cours de route.
Arrivée en début de soirée à Poitiers et Châtellerault.
Ce prix comprend
le transport en autocar de tourisme
la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 boissons incluses (1/4 de vin par
repas et café le midi)
l’apéritif de bienvenue
les soirées à l’hôtel
les excursions et visites mentionnées dans le programme
la prestation d’un guide francophone pendant toutes les excursions jour 2,3,4
l’assurance assistance rapatriement
Ne Comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 86€
l’assurance annulation : + 3% du forfait

