CHARLY VOYAGES

créateur d’évasion

SEJOUR LLORET DE MAR
DU 12 AU 15 OCTOBRE 2020
DU 19 AU 22 OCTOBRE 2020
DU 26 AU 29 OCTOBRE 2020

4 JOURS / 3 NUITS

215 €

TOUT COMPRIS

JOUR 1 : DESTINATION LLORET DE MAR
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel Helios 4* à LLoret pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 2 : LLORET DE MAR - SANTA CLOTILDE
Petit-déjeuner. Marché hebdomadaire de Lloret de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ vers Fenals avec la visite libre du jardin de Santa Clotilde. Dans le style d’un jardin
romantique italien, il conserve une stricte symétrie entre les plantes vertes avec un peu de
fleurs, l’architecture environnante et les statues. Au retour arrêt dans une bodéga pour une
petite dégustation de produits régionaux. Retour à l’hôtel en fin d’après- midi. SOIREE
ESPAGNOLE : COUPE DE SANGRIA SERVIE AU BAR DE L’HOTEL, DINER
PAELLA ET SPECTACLE DE FLAMENCO. Logement.
JOUR 3 : PUBOL - VULPELLAC - BLANES
Petit-déjeuner. Départ pour la viste guidée de Pubol, entrée au château, édifice médiéval où
Salvador Dalí matérialisa une débordante activité créatrice en pensant à une personne,
Gala, ainsi qu'à une fonction, le repos et le refuge de son épouse. Ce sera le dernier
atelier de l’artiste et le mausolée de sa muse. Continuation vers Vulpellac : petit village
médiéval à l’atmosphère chevaleresque.Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visie guidée
de Blanes : promenade en petit train touristique avec vues panoramiques. Petite visite
à pied. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 4 : LLORET -JONQUERA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner et départ vers la frontière. Déjeuner au buffet de la Gran Jonquera. Retour
vers votre ville. Arrivée dans la soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar, le logement
base chambre double en hôtel 4*, la pension complète
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, le déjeuner
au buffet de la Gran Jonquera au retour, les visites
guidées mentionnées au programme, l’entrée au jardin
Santa Clotilde, le petit train à Blanes, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément single 65 €.
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