
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 - BESALU
Petit-déjeuner. Départ pour un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée la demi-journée de 
Besalu. Vous visiterez d’abord la Biscuiterie Trias située à Santa Coloma de Farners, son musée avec une petite dégus-
tation. Continuation vers Besalú, ville déclarée ensemble Historico-Artistique National depuis 1966 pour son architec-
ture. C’est l'un des ensembles médiévaux les plus importants et les mieux conservés de Catalogne. La plupart des
 monuments datent du XIe et XIIe siècles : le pont roman fortifié du XIe siècle, sans oublier l’église de Sant Pere, 
les restes de la synagogue et de la Mikve (bain juif de la purification) et l’église Sant Vicente. Visite du musée de 
la charcuterie avec petite dégustation. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : RUPIT - SANTA PAU 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée la journée de Rupit et Santa Pau. Premier arrêt à Rupit, situé à 822 m 
d'altitude, cette ancienne cité médiéval est enclavé théâtralement dans un milieu naturel spectaculaire. Considéré 
comme l’un des plus beaux villages de Catalogne, il a été déclaré Ensemble Historique et Artistique. Voyager dans 
le temps dans les rues pavées du centre historique avec ses maisons en pierres, ses rues, ses places et ses ponts 
qui semblent dialoguer avec la roche des falaises et des forêts du Collsacabra. En cours de route, déjeuner typique 
Catalan. Vous profiterez de vues imprenables sur le marais de Susqueda, les falaises de Tavertet, Les Guilleries
et Montseny. Continuation vers Santa Pau, situé au beau milieu du Parc Naturel de la zone Volcanique de la 
Garrotxa, la vieille ville, installée sur sa petite colline est délimitée par des remparts qui forment un ensemble 
monumental médiéval au charme indéniable. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner, soirée animée et logement 
à l’hôtel.
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 vin aux
repas, le déjeuner au buffet de la Gran Jonquera au 
retour, les visites guidées mentionnées au program-
me, les assurances.
Le prix ne comprend pas : le supplément single 70 €.
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PRIX PAR PERSONNE

La Costa Brava
DU 26 AU 29 OCTOBRE 2022

295 EUROS


