
JOUR 1 : DESTINATION ESTARTIT
Départ de votre ville dans la matinée. Arrivée à l’hôtel Panorama 4* à l’Estartit pour le déjeuner. 
Après-midi libre pour la découverte personnelle de la station. Dîner, soirée animée et logement.
JOUR 2 : ILES MEDES EN BATEAU - CHATEAU PUBOL
Petit-déjeuner. Départ pour une promenade en bateau. Depuis le port de l’Estartit, embarquement 
pour une balade en mer d’environ 1h30, dans le parc naturel des îles Medes protégé depuis 
1990 (soumis aux conditions météorologiques). Retour à l’hôtel pour le déjeuner.L’après-midi, 
visite guidée de la maison musée Chateau Gala. Située à Púbol et ouvert au public depuis
1996, elle permet de découvrir une demeure médiévale où Dalí matérialisa une débordante activité 
créatrice en pensant à une personne, Gala, son épouse. Cet espace est devenu, entre 1982 et 1984, le
dernier atelier de Dalí et le mausolée de sa muse. Dîner et soirée animée à l’hôtel. Logement.
JOUR 3 : PALS / PERRATALADA - JARDIN CAP ROIG
Petit déjeuner puis départ pour la visite guidée de Pals et Peratallada, villages médiévaux
parmi les plus reconnus et admirés de la Baix d’Emporda. Ballade dans les rues d’un autre
temps. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, visite libre des jardins de Cap Roig. 
Situés entre les communes de Palafrugell et Mont-ras, les jardins sont un espace unique en 
Méditerranée. La nature, art, culture et histoire s’unissent sur ce site de 20 hectares qui garde
 jalousement près de 800 espèces botaniques originaires du monde entier et des sculptures 
d’artistes de renom, nationaux et internationaux. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 4 : JONQUERA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner puis départ pour la Jonquera. Temps libre pour vos achats. Déjeuner au buffet 
de la Gran Jonquera. 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, la promenade 
en bateau, l’entrée au jardin Cap Roig, la visite guidée 
et l’entrée au château Pubol, la visite guidée de Pals
et Perratallada, le déjeuner à la Gran Jonquera, les 
assurances.                                                                                                                                                                                                                                                   

SEJOUR ESTARTIT

40 pax
mini

DU 31 MARS AU 03 AVRIL 2023

PRIX PAR PERSONNE

Supplément single 50 € (3maxi)
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créateur d’évasion
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