Du jeudi 06 au dimanche 09 mai 2021

FETE DES FLEURS A GERONE

ESP 4J 2021 D 28

Jour 1 – CHARENTE – LLORET DE MAR
Départ de Charente en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt pause café
libre en cours de route. Continuation vers Toulouse, Narbonne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, passage de
la frontière franco-espagnol. Arrivée en soirée à Lloret de Mar, installation à l’hôtel, diner et logement.
Jour 2 – BARCELONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Barcelone : capitale de la Catalogne. Le matin visite
panoramique de la ville où vous découvrirez la Sagrada Familia, Casa Batllo, Case Millà, quartier gothique, etc….
Déjeuner Paëlla au restaurant à Barcelone. L’après-midi, temps libre pour du shopping et pour une découverte
personnelle de la célèbre Rambla, la place Catalunya… Retour à l’hôtel, diner et logement. Soirée dansante.
Jour 3 – GERONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite guidée de Gérone, considérée comme l’une des plus belles villes
de Catalogne, elle présente un centre historique monumental très bien conservé : la cathédrale, le quartier juif, les
murailles, les maisons à façades colorées donnant sur l’Onyar. Déjeuner au restaurant à Gérone. L’après-midi,
découverte à votre gré de l’exposition « temps des fleurs » qui se tient chaque année dans le quartier du Barri
Vell et remplit la ville de plantes et de spectaculaires espaces floraux pendant plusieurs jours. Cette exposition de
fleurs transforme les différents monuments, patios et recoins de la ville en singuliers jardins ornementaux. Retour
à l’hôtel, diner et logement. Soirée dansante.
Jour 4 – LLORET DE MAR – CHARENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction et passage de la frontière hispano-française. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Toulouse, bordeaux. Arrivée en Charente en soirée.
PRIX PAR PERSONNE /

362€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4 – Les
boissons aux repas (1/4 vin et eau minérale) – L’hébergement en hôtel 4* à Lloret de Mar – Les entrées et visites mentionnées
au programme – l’assurance assistance et rapatriement offerte
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 65€ - L’assurance annulation &
COVID : 25€ - Toutes prestations non mentionnées dans le prix comprend
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