
                                                
                                                                   
                       Du 14 au 19 AVRIL 2008 

                       6 jours / 5 nuits à LLORET DE MAR  

                              COSTA - BRAVA    
AVEC LES ANCIENS COMBATTANTS 

DE SAINT VIVIEN  - (UNC) 
************* 

1
er

 jour : ST VIVIEN – LLORET DE MAR -  Pt déjeuner en route – Toulouse, Carcassonne arrêt à LEZIGNAN 

pour le déjeuner « cassoulet ». Poursuite par Perpignan, frontière et arrivée à LLORET de MAR cité balnéaire. 

Installation à l’hôtel –  Dîner et nuit. 

2
ème

 jour : Pt déjeuner - Visite du jardin botanique de BLANES- Déjeuner à l’hôtel. Après midi, mini croisière de 

Lloret de Mar à Tossa de Mar, pour la découverte de cet ancien village de pêcheurs aux belles fortifications. 

Poursuite en car jusqu’à San Feliu de Guixols puis arrêt dans une Bodega pour dégustation. Diner et nuit.   

3
ème

 jour :  BARCELONE. Pt déjeuner puis départ pour l’excursion de la journée pour la découverte de la capitale 

de la Catalogne. Visite guidée pour découvrir les plus beaux sites de la citée : la Sagrada Familia (vue extérieure), 

les Ramblas, la Plaza Catalogne, le Port, Montjuich et le site olympique et selon les possibilités, le stade mythique 

du FC Barcelone : le Camp Nou. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.  Retour à l’hôtel pour le diner et la 

nuit.   

4
ème

 jour : Pt déjeuner, puis départ dans la matinée pour BANYOLES et son lac où se disputèrent les épreuves 

d’aviron lors des JO de Barcelone. Déjeuner. Poursuite vers BESALU, belle ville médiévale à découvrir 

individuellement. Retour à l’hôtel pour y diner et dormir.   

5
ème

 jour : Pt déjeuner. Départ MONTSERRAT, très beau site montagneux où se trouvent le monastère et l’église 

qui abrite la « Vierge Noire », sainte patronne de la Catalogne. Déjeuner et temps libre pour découvrir  le site. 

Retour par l’arrière pays. Diner puis soirée spectacle et après dodo. 

6
ème

 jour : Pt déjeuner et départ vers 10 h00 pour St Vivien – Arrêt au Perthus vers 11h30 – temps libre pour les 

achats - Déjeuner . Départ vers Narbonne, Carcassonne et Toulouse. Arrêt casse-croûte vers Agen et retour sur St 

Vivien vers 21 H 30.  

 

Prix par personne  495 € en chambre double            

                              550 € en chambre individuelle 

 

(pension complète - boissons comprises sauf café – du Pt déjeuner du 1
er

  jour au  casse-croûte du soir du 6
ème

  

jour – excursions – visites –  animations- assurances annulation/assistance/rapatriement)    

 

Réservez au plus vite (places limitées à 51 personnes) date limite 20 Mars 2008            

Près de  Gilbert GARRIGOU  05 56 09 51 58                         Roger DILLEMANN           05 56 09 41 93 

Bernard ROUSSEAU               05 56 73 95 27                       Annie  REY                            05 56 09 59 39 

   

Hôtel 3*** 

L’ESPAGNE 

 

 


