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Ce séjour comprend : 

 Logement hôtels 3* / 4*, base 
chambre double/twin 
Séjour en pension complète, du 
dîner du 1er jour au petit déjeu-
ner du 7ème jour 

 Restauration sous forme de buf-
fet 

 Boissons (eau et vin) comprises 
aux repas 

 Soirées dansantes et animation, 
selon programmation de l’hôtel. 

 Déjeuner au restaurant, à Barce-
lona et L’Estartit. 

 1 gratuité à partir de 25 payants 
 
En option : 

 Supplément chambre individuel-
le. 

 Guide pour les excursions. 

 Déjeuner au restaurant, au cours 
des visites. 

 Toutes les entrées et visites pré-
vues au programme. 

 
 
 
 
 
 
Le programme détaillé sur cette page 
peut être aussi prévu à SANTA SUSANNA 
ou CALELLA, et en modifier la matinée 
du jour 2 à votre convenance. N’hésitez 
pas à nous communiquer vos  

PROGRAMME 
 

1er Jour : Arrivée – Lloret de Mar 
Arrivée à LLORET DE MAR. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

2ème Jour: Lloret de Mar - Jardins de Santa Clotilde et Santa Coloma de Farners 
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre pour découverte personnelle de LLORET DE MAR Sur le Front 
de mer, se dressent des maisons du XIXe siècle et d'art nouveau. Non loin de là, vous trouverez 
l'église de Sant Romà et le monument à la Femme du Pêcheur. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi 
excursion à SANTA COLOMA DE FARNERS, petit village catalan et visite d’une biscuiterie, avec dé-
gustation. Retour à Lloret de Mar pour la visite du JARDIN DE SANTA CLOTILDE, planté sur une falai-
se dans un paysage d'une grande beauté, avec une vue splendide sur la mer. Dîner et logement à 
l'hôtel. 

 

3ème Jour : Barcelona  
Petit déjeuner. Excursion guidée à BARCELONE en journée complète : Tour panoramique, compre-
nent la Basilique de la Sagrada Familia, le centre-ville avec les maisons modernistes les plus repré-
sentatives, la « Casa Batlló » et la « Casa Milà » (façades), situées sur le Passeig de Gràcia 
(promenade la plus chic de la ville), pour continuer après, direction la Montagne de Montjuïc, avec 
vue panoramique du port, les jardins et de toute la ville. Déjeuner dans un restaurant sur le Port 
Olimpic. Après le repas, quartier libre au Quartier Gothique, où se situent la Cathédrale, la Mairie et 
la Palais de la Generalitat (siège du Gouvernement Catalan) et les Ramblas, le boulevard le plus 
typique de la ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

4ème Jour : Girona  
Petit-déjeuner. Matinée libre pour détente à Lloret de Mar. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour GIRONA, ville pleine de légendes et d’histoire qui nous permet de voyager à travers le temps. 
Visite de la vieille ville romaine, en passant par la Cathédrale et le «Call», le quartier juif considéré 
comme le meilleur conservé de la Catalogne. Ce dernier vous conduira directement à la Rambla où 
vous profiterez d’un temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

5ème Jour : Les Iles Medes – Pals et La Bisbal 
Petit déjeuner. Excursion journée complète : Les ILES MEDES : Promenade en bateau sur la Costa 
Brava Nord et la réserve marine des Iles Medes (zone de plongée privilégiée de l’Europe), vous 
pourrez admirer la faune et la flore du fond marin. Ensuite, arrêt visite-dégustation dans une usine 
de conditionnement des anchois, avec dégustation à base de pain et anchois, pâté d´anchois et vins 
de la région. Déjeuner au restaurant, sous forme de buffet. Après le repas, continuation pour le 
village médiéval de PALS et son enceinte fortifiée. Continuation pour LA BISBAL, capitale de la ré-
gion du Baix Empordà et connue comme la capitale de la céramique catalane. Dîner et héberge-
ment à l’hôtel. 

 

6ème Jour : Tossa de Mar et Bodega  
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : Excursion à TOSSA DE 
MAR : Découverte de ce petit village, très charmant, avec ses ruelles étroites et ses magasins artisa-
naux. Promenade par son enceinte fortifiée, pour admirer des superbes vues de la Costa Brava. Au 
retour, visite d’une « bodega » (cave), avec dégustation de vins et produits régionaux. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 

 

7ème Jour : Lloret de Mar - Départ   
Petit-déjeuner. Départ pour votre localité. Fin de nos prestations  

LLORET DE MAR:  
La ville de Lloret de Mar se trouve dans la partie la plus méridionale de la Costa Brava. De profonde tradition maritime, c'est aujour-
d'hui l'un des plus grands centres touristiques de la façade méditerranéenne de Girona. Aux plages et calanques aux eaux cristallines 
vient s'ajouter un intéressant centre historique et une offre hôtelière et de loisirs important. De climat méditerranéen, la douceur de 
ses températures permet de pratiquer notamment la randonnée, le golf et les sports nautiques. Ses terrasses, ses bars et ses restau-
rants sont une invitation à profiter des soirées catalanes en vous offrant la possibilité de déguster les produits de la région  

 Merveilles de la Costa Brava Sud 

7 JOURS / 6 NUITS 


