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LLORET DE MAR ( COSTA BRAVA )
Du 1er au 9 octobre 2022
9 jours / 8 nuits

Jour 1 : SAMMERON / SAINT-FLOUR (585 Km)
Samedi 1er Octobre 2022
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence et sur
l’ensemble des départements 77, 75, 91, 93, 94, 95
Rendez-vous avec tous les participants à notre agence.
07 h 30 départ en autocar par la A4 et la A86 en direction de Melun, Nemours, Dordives, Montargis,
Arrêt Panier-repas en cours de route
Poursuite par la A77 et la N7 par Moulins, Saint-Pourcin sur Sioule, Clermont-Ferrand, Issoire…
18 h 00 - Installation en hôtel relais * vers Issoire
Dîner et logement.

Jour 2 : SAINT-FLOUR / LLORET DE MAR (465 km)

Dimanche 2 Octobre 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel.
08 h 15 – Départ de l’hôtel.
Route en direction de l’Espagne par Millau, Lodève, Béziers, Narbonne, Perpignan.
13 h 15 – Déjeuner-buffet au Perthus (Espagne).
Par Figueres et Gérone, arrivée dans la soirée à Lloret de Mar, capitale de la Costa Brava.
Installation à l’hôtel ROSAMAR MARITIM **** en bordure de mer.
Dîner et soirée animée.

Jour 3 : EXCURSIONS BESALU ET GERONE

Lundi 3 Octobre 2022
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de Besalu,
Cette localité médiévale dont la plupart des monuments datent du XIe et XIIe siècle : Le monument
le plus emblématique du village est le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant
Pere, les restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente.
La ville de Besalu a été déclarée en 1966 Ensemble Historico-Artistique National pour sa valeur
architecturale et son patrimoine juif.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Départ pour la visite guidée de Gérone.
Capitale d’une des 4 provinces de la Catalogne : Elle garde l’empreinte des civilisations ibères,
romaines, juives et arabes qui l’ont occupée : le quartier gothique et la Cathédrale, le quartier juif le
mieux conservé d’Europe, les petites rues pittoresques qui mènent à la Rambla de la Liberté, zone
commerçante de la ville.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée
Nuitée.

Jour 4 : EXCURSION ½ TOSSA DE MAR / SAN FELIU DE GUIXOLS
Mardi 4 Octobre 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Marché local de Lloret de Mar
Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite libre de la Côte Sauvage

Arrêt à Tossa de Mar, station balnéaire pleine de charme avec la Vila Vella, enceinte qui
surplombe la mer avec ses trois grandes tours cylindriques, construite entre le XII et XIVème siècle,
les vestiges de l’église paroissiale gothique.
Vous prendrez ensuite la route aux 365 virages pour admirer la côte découpée jusqu’à San
Feliu De Guixols, port de pêche animé.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée.
Nuitée.

Jour 5 : JOURNÉE LIBRE / SOIRÉE DINER FLAMENCO.

Mercredi 5 Octobre 2022
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel.
En fin de soirée, départ de l’hôtel pour la soirée Diner et spectacle Flamenco.
Diner servi à table avec boissons comprises et Spectacle Flamenco pendant lequel les artistes vous
feront découvrir les danses typiques du folklore espagnol, le charme du « taconeo, des sévillanes,….
Un spectacle enchanteur à ne pas manquer.
Retour à l’hôtel en fin de soirée.
Nuitée

Jour 6 : EXCURSION DE LA JOURNÉE A BARCELONE.

Jeudi 6 Octobre 2022
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de la journée de Barcelone.
Tour panoramique pour admirer la Sagrada Familia en extérieur, les grandes avenues avec les
façades de Gaudi, la colline de Montjuich où sont installées les installations sportives des J.O. 92, le
port.
Déjeuner au restaurant Le Pueblo Espanyol.
Continuation de la visite avec le Quartier Gothique et les Ramblas.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et soirée animée.
Nuitée.

Jour 7 : EXCURSION AUX JARDINS SAINTE CLOTILDE.
Vendredi 7 Octobre 2022
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite libre des Jardins de Santa Clotilde.
Puis passage dans une Bodega à Lloret de Mar.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après-midi libre.
Dîner et soirée animée.
Nuitée.

Jour 8 : LLORET DE MAR / SAINT-FLOUR.

Samedi 8 Octobre 2022
06 h 45 - Petit-déjeuner à l’hôtel.
Chargement des bagages
07 h 30 - Route en direction de Gérone, Capmany.
Arrêt à Capmany chez un producteur-récoltant de vin.
Poursuite en direction de La Jonquera (Frontière), Perpignan, Narbonne.
12 h 15 - Déjeuner dans la région du Narbonnais (hors autoroute)
18 h 00 - Installation en hôtel relais * vers Issoire.
Dîner et logement.

Jour 9 : SAINT-FLOUR / SAMMERON

Dimanche 9 Octobre 2022
06 h 45 - Petit-déjeuner à l’hôtel
07 h 30 – Départ de l’hôtel en direction de Clermont-Ferrand, Bourges, Orléans, Evry, Sammeron
12 h 15 - Déjeuner en cours de route hors autoroute vers Bourges.
19 h 00 – Retour dans notre région.
Nos transféristes vous attendent pour le retour à vos domiciles
FIN DE NOS SERVICES

PRIX ET CONDITIONS
Base 25 participants
1 162, 00 euros

Base 35 participants
1 035, 00 euros

Supplément chambre individuelle : 291, 00 euros
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar grand tourisme
- Prise en charge par nos Navettes à vos domiciles respectifs sur les départements 91, 93, 94,
95, et dans un rayon de 60 km autour de notre agence
- Hôtel Relais 3* à l’aller et au retour à Issoire ou dans sa région
- Le séjour dans un hôtel **** en chambre double à Lloret de Mar
- Le panier-repas le jour 1
- La pension complète du déjeuner du jour (panier-repas) au déjeuner du dernier jour (Les
repas et petits déjeuners à l’hôtel en Espagne sont sous forme de buffets.
- Les excursions suivantes :
° Le Jardin botanique Sainte Clotilde de Lloret de Mar.
° Gérone en demi-journée avec guide local
° Besalu en demi-journée avec guide local.
° Barcelone en journée avec guide local.
° Une soirée avec dîner-spectacle de Flamenco à la Masia de Tordera.
- Les boissons (eau et vin) à table
- Les animations chaque soir à l’hôtel
- L’assurance annulation, rapatriement et covid
Ce prix ne comprend pas :
Les repas et excursions en option
Les pourboires aux guides et conducteur
Les boissons en dehors des repas
CONDITIONS D’ANNULATION DE NOS PRESTATAIRES

Frais d’annulation
* Jusqu’à 61 jours avant le départ :
* de 60 à 31 jours avant le départ :
* de 30 jusqu’au départ :

50% du prix du voyage, par personne annulée
75% du prix du voyage, par personne annulée
100% du prix du voyage, par personne

Hôtel Rosamar Maritim 4* à Lloret de Mar (Costa Brava)

