Réf. ESP 5J 2019 D 23

Jour 1 – Votre région – LLORET DE MAR
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt pause
café libre en cours de route. Continuation en direction de Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. Route
vers la frontière espagnole. Arrivée en soirée à Lloret de Mar. Coupe de Sangria de Bienvenue. Installation à
l'hôtel, diner et logement. Soirée animée avec Show Flamenco à l'Hôtel.
Jour 2 – CARNAVAL DE PLAYA D'ARO
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du marché de Géron installé dans le parc de La Devesa. Déjeuner à
l'hôtel. L'après-midi, rendez-vous avec un guide local et départ pour Platja d'Aro pour assister au Grand défilé
des Carrosses du Carnaval de Platja d'Aro – début à 16h00 pour une durée de 03h00 environ – Il part de la Plaça
de la Sardana en direction de l'Avinguda del Cavall Bernat i Avinguda de S'Agaro - Retour tardif à l'hôtel, diner.
Grande soirée spéciale Carnaval avec bal masqué et orchestre. Concours de déguisements et remise de prix
(pour ceux qui le désirent) + un spectacle Brésilien ! Logement.
Jour 3 – CARNAVAL DE LLORET DE MAR ET BLANES
Petit-déjeuner. Matinée libre et départ à pied pour le défilé de chars de Lloret De Mar – début à 12h00 – Il
débute du Paseo Maritime (côté château) jusqu'à Avenida del Rieral (non loin de l'hôtel à hauteur des pistes
d'athlétisme. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, départ avec un guide local pour Blanes où vous assisterez au
Carnaval de Blanes – début à 18h00, ambiance assurée. Retour à l'hôtel, diner et logement. Soirée dansante
Jour 4 – BISCUITS TRADITIONNELS – CHATEAU – TAPAS ET SANGRIA
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, Départ avec un guide local pour la biscuiterie
Trias situé à Santa Coloma de Farners, visite de son musée suivi d'une dégustation. Puis visite guidée du château
médiéval et la forteresse d'Hostalric et des intérieurs. Déclaré Bien d'Intérêt National. Retour à l'hôtel. Diner et
logement. Soirée animée.
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Jour 5 – Votre région
Petit-déjeuner. Départ et passage de la frontière. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, route vers Toulouse,
Bordeaux. Arrivée en soirée dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE

350€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 – Les boissons aux repas (1/4 vin) – Le service d'un guide du jour 2 au jour 4 selon visite – Les
entrées et visites mentionnées au programme – L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – le supplément chambre seule (limitée à 2) : 95€ L'assurance annulation : 14€
INFORMATION
Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire
Pensez à vous munir de la carte santé européenne
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