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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 
déjeuner du 7ème jour. 

 Restauration sous forme de 
buffet. 

 Boissons (eau et vin) compri-
ses aux repas. 

 Soirées dansantes et anima-
tion, selon programmation de 
l’hôtel. 

 Déjeuner au restaurant à Bar-
celona et au Delta de l’Ebre. 

 1 gratuité à partir de 25 
payants 

 
En option : 
 Supplément chambre indivi-

duelle. 

 Guide pour les excursions. 

 Toutes les entrées et visites 
prévues au programme. 

PROGRAMME 
1er Jour : Arrivée  à Lloret de Mar 
Arrivée à LLORET DE MAR. Installation hôtel 3***/4****.  Dîner et logement. 
 

2ème Jour : Lloret de Mar – Barcelona - Salou 
Petit-déjeuner et départ pour BARCELONA : Tour panoramique de la ville, comprenant la Basilique de 
la Sagrada Familia, le centre-ville avec les maisons modernistes les plus représentatives, 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. Continuation jus-
qu’à SALOU. Installation à l’hôtel 3***/4****. Dîner et nuit. 
 

3ème Jour : Salou  – Roc de Sant Gaietà et Torredembarra 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour découverte de la station de SALOU, son bord de mer et ses plages 
de sable fin. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi : Visite du ROC DE SANT GAIETA, village de pêcheurs 
enchanteur qui mélange différents styles d’architectures, ruelles, patios et recoins remplis de char-
me. Ensuite, découverte de TORREDEMBARRA : Son château, la Tour de la Ville (de style mudéjar), et 
l’Église de Sant Pere, sans oublier le Phare et les Falaises de El Roquer, longues d'environ 2000 mè-
tres et hautes de 25 mètres et le port, qui présente une vaste gamme de commerces et de loisirs. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4ème Jour : Delta de l’Ebre 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion au DELTA DE L’EBRE, la zone humide plus grande de Catalogne et 
une des plus importantes de la région méditerranéenne. L'embouchure du fleuve de l'Ebre, qui don-
ne son nom à l'ensemble des terres, constitue un parc naturel de premier ordre avec une incompara-
ble richesse en flore et faune qui le rend unique et exceptionnel. Matin: Visite guidée de l’Ecomusée. 
Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi : Promenade en bateau sur le Delta, où vous contem-
plerez le fabuleux spectacle dont l’eau de fleuve et de la mer sont les protagonistes principaux. Re-
tour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 

5ème Jour : Monastère de Poblet et Montblanc - Cambrils 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée du Monastère cistercien de POBLET, l’une des plus fa-
buleuses œuvres religieuses du XIIème siècle: l’église, la place du monastère, le cloître et sa fontaine. 
Puis découverte de l’ensemble monumental de MONTBLANC qui se distingue par son enceinte mu-
raillé, levé au XIVème siècle. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi Visite de CAMBRILS, cité 
côtière qui saura vous séduire avec son port de pêche et la qualité de son offre commerciale. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 

6ème Jour : Tarragona - Riudoms / Mare de Deu de la Roca 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : Visite guidée de TARRAGONA : Vous admirerez les extérieurs de son 
énorme patrimoine romain, la ville médiévale et ses murailles, les Ramblas et le balcon de la Médi-
terranée. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, départ pour le domaine viticole de RIU-
DOMS : Visite d’une cave pour découvrir la méthode de mise en bouteille et fermentation   des vins 
du Priorat, suivie d’une dégustation de vin. Puis visite du musée de l’automobile.  Ensuite vous rejoin-
drez le sanctuaire de la Mare de Deu de la Roca et l’ermitage de Sant Ramon, perchés sur une falaise 
spectaculaire parfaitement intégrés dans la montagne rouge de la Roca. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

7ème Jour : Salou - Départ 
Petit déjeuner à l’hôtel et retour vers la France  

SALOU :   
Salou est devenue aujourd'hui, grâce à ses nombreux atouts, l'une des principales villes touristiques de la Cos-
ta Daurada. Son vaste littoral, protégé par le cap de Salou, est jalonné de jolies plages et d'anses de sable fin. 
Le climat est exceptionnel et permet de profiter à fond de la mer et de pratiquer toute sorte de sports nauti-
ques.  

Découverte de la Costa Daurada   

7 JOURS / 6 NUITS 


