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399 € / personne 
En chambre double 

 

Inclus dans le tarif :  

- 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 dîner 

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 

 

Non inclus dans le tarif : 

- Les boissons hors des repas  

- Les repas en cours de route à 

l’aller et au retour (arrêt dans 

une cafétéria) et le dîner libre 

à Barcelone (Jour 3) 

- Les dépenses à caractère 

personnel 

- Le supplément chambre 

individuelle : 100 €  

- L’assurance annulation : 20 € 

 

La Costa Brava 
Du 03 au 07 Novembre 2021  

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. Arrivée sur la 

Costa Brava en fin d'après-midi. Installation à l’hôtel L’Azure 4* à Lloret 

de Mar. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 

Jour 2 : Banyoles 

Petit déjeuner et départ pour une visite de Breda et un fameux atelier de 

céramique. Continuation vers Malgrat pour une balade libre dans son 

marché local. Retour, déjeuner et après-midi libre. 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. 

Jour 3 : Barcelone 

Petit déjeuner et matinée libre. Après le déjeuner départ avec votre 
guide pour l’excursion « Barcelone by night » : Temps libre au Quartier 
Gothique, cœur de la cité où se situe la majestueuse cathédrale et son 
cloîture. Temps pour flâner dans Las Ramblas. Dîner libre. 19h45 départ 
vers Montjuic pour assister à 20h30 au spectacle FONTAINE MAGIQUE 
ILLUMINEE. Une chorégraphie de jets d’eau multicolores ondulant au 
rythme de la musique et de jeux de lumières. Après tour panoramique 
en autocar pour voir les monuments plus emblématiques illuminés. 
Retour tardif et logement. 
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Conditions d’annulation (sur montant 
total) : 

- Plus de 45 jours avant le 
départ : 30% 

- De 45 à 30 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 30 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, Place 
St Jean, Place des Marais 

- Autres points sur demande à 
partir de 5 personnes 

Programme soumis à variation en fonction des 

mesures gouvernementales en vigueur 

Voyage réalisé avec un minimum de   35 

participants 

 

 

 

 

Jour 4 : Tossa de Mar 

 Petit déjeuner. Matinée libre pour profiter une nouvelle fois de Lloret de 

Mar, ses magasins, son bord de mer… Déjeuner. L’après-midi, excursion 

à Tossa de Mar, village médiéval. Tour en petit train. Sur l’itinéraire retour, 

arrêt pour une dégustation dans une bodega. 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. 

Hôtel L’Azure 4**** 

L'Azure est un nouvel hôtel conçu pour ceux qui souhaitent passer des 
vacances inoubliables. Ses 600 m2 de Spa avec piscines de bien-être et 
chauffées, saunas, jacuzzis et soins, différents bars et restaurants à 
thème, une salle de gym et une zone de repos réservée aux adultes, 
avec piscine à débordement sur le toit du bâtiment, ainsi qu’une grande 
piscine et un parc Splash pour les enfants en font un lieu unique. 

 

 


