
LITTORAL VOYAGES -  BP N°13 – ZA LES VERBIERES – 34770 GIGEAN    Tel  04 67 78 78 75 - Fax  04 67 78 62 61  - lv@littoral-voyages.fr 
N° SIRET 33239462600029  - N° IDENTIF FR 2833239462600029 - Atout France IM034120002 - CODE APE 4939A - Assurance RCP AXA France - Garant APST -  

Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
Départ  le matin en direction de LA COSTA DEL MARESME.  Arrivée à CALELLA.  Ins-
tallation dans les chambres. Déjeuner.  
 
Après le déjeuner départ en direction de LLORET DE MAR. Découverte libre de cette 
station balnéaire. Retour à l’hôtel en fin d’après midi. Diner et logement à l’hôtel.  
 
MARDI 19 OCTOBRE 2021 BARCELONE 
Petit-déjeuner. Matinée libre pour votre découverte personnelle. Déjeuner à L’hôtel. Après 
le déjeuner, départ pour la visite guidée panoramique de la ville de BARCELONE : La 
Plaza Cataluna, le cœur de Barcelone ; El Paseo de Gracia, l’avenue centrale ; passage 
devant les maisons les plus représentatives de l’Art Déco ; La Place d’Espagne, la colline 
de Montjuic, le Port Olympic …. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et logement à 
l’hôtel.  
 
MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 PINEDA DE MAR - HOSTALRIC 
Petit-déjeuner. Départ en direction de PINEDA DE MAR pour découvrir son marché....  
Retour à l’hôtel pour déjeuner. Déjeuner à l’hôtel. Départ en direction  de HOSTALRICH  
pour la visite guidée  de Hostalrich, déclarée Bien d’Intérêt National, ses murailles 
moyenâgeuses. Visite du Château, ancienne fortification militaire que vous découvri-
rez grâce à un Espace Audiovisuel et une maquette interactive du Centre d’Interpré-
tation de la forteresse, avec ses galeries, ses tours de garde  d’où vous aurez une 
vue  panoramique sur la vallée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et logement à 
l’hôtel. 
 
JEUDI 21 OCTOBRE 2021  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la JONQUERA pour  
effectuer vos derniers achats. Déjeuner libre. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme, Le logement en hôtel 4 Etoiles, La pension com-
plète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4, Les boissons aux repas (1/2 eau + ¼ de vin par repas), la 
visite guidée d’Hostalrich et entrée au Château d’Hostalrich, La visite guidée de Barcelone panoramique, L’assu-
rance assistance / rapatriement , la taxe de séjour.  L’animation à l’hôtel selon le protocole sanitaire au mo-
ment du voyage. 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre indivi-
duelle 80 €., l’assurance annulation 20€. 
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70.00 €  par personne. 
Le solde devra être réglé au plus tard un mois avant le départ  
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 18 AU 21  
OCTOBRE 2021 


