DU 26 AU 30
SEPTEMBRE 2021

Situé en bord de mer et dans le centre de la ville de Calafell, l’hôtel est
idéalement placé pour passer un séjour alliant détente et activités.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Départ le matin en direction de l'ESPAGNE. Passage de la frontière à LA JONQUERA. Arrivée pour le déjeuner
à votre hôtel 3*** à CALAFELL, installation dans les chambres, cocktail de bienvenue. Déjeuner. Après le déjeuner, visite du Château Citadelle. Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
LUNDI 27 SEPTEMBRE SITGES
Petit-déjeuner et départ pour la découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite libre de
SITGES en petit train . Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
MARDI 28 SEPTEMBRE REUS - MONTSERRAT
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de la ville de REUS. Ancien village médiéval, aujourd’hui véritable ville pittoresque. Reus est aussi le lieu de naissance du célèbre architecte moderniste Antonio Gaudí, bien qu’il n’ait laissé de traces de son œuvre dans sa ville natale. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
visite guidée du monastère de Montserrat. Situé à une soixantaine de kilomètres de BARCELONE, en Catalogne, Montserrat est un massif montagneux très important dans la représentation symbolique des catalans.
Vous découvrirez le monastère bénédictin perché sur la montagne dans un cadre absolument spectaculaire. Retour à l’hôtel, Dîner et logement. Animation à l’hôtel.
MERCREDI 29 SEPTEMBRE ROC DE SAN GAIETA - CATALOGNE EN MINIATURE
Petit-déjeuner et départ pour la visite libre de ROC DE SAN GAIETA. Vous y trouverez les merveilles de l’art romanesque, arabe et gothique. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, Départ pour la visite du parc thématique : la catalogne en miniature. L’exposition de maquettes est un parc à thème qui permet aux visiteurs de connaître les
lieux les plus importants de la Catalogne. En fin d’après-midi, retour à votre hôtel, dîner et logement. Animation à
l’hôtel.
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la France. Arrêt à la JONQUERA. Déjeuner libre à la charge de
chacun. Arrivée en fin d’après-midi.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner
du jour N°1 au petit déjeuner du jour N°5 avec un logement en chambre double en hôtel 3 étoiles, Les
boissons au cours des repas (1/4 vin + eau minérale), Les animations à l'hôtel, les visites mentionnées dans le programme, L’entrée au Château de Calafell, La promenade en petit train touristique de
Sitges, L'assurance assistance / rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre
individuelle 75.00 €, L'assurance annulation 15.00 €, Le déjeuner du jour n°5.
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 75.00€ par
personne. Le solde devra être réglé un mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie.
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