
 

SPECTACLE DE DAVE  
SUR LA COSTA BRAVA  

DU 02 AU 05 NOVEMBRE  

LUNDI  02 NOVEMBRE 2020 :  
Départ le matin en direction de l’ESPAGNE. Installation à l’hôtel 
4**** sur la Costa Brava. Après le déjeuner, départ en direction de 
BLANES. Découverte de cette station touristique. Retour à l’hôtel en 
fin d’après midi. Dîner et logement. Animation à l’hôtel . 
 
MARDI 03  NOVEMBRE 2020 : 
Après le petit déjeuner, départ pour LLORET DEL MAR. Le mardi est le jour de Marché à Lloret. Dé-
jeuner. Après le déjeuner départ en direction de Tossa de Mar : c’est une petite station balnéaire pleine 
de charme, son impressionnante enceinte située sur un promontoire à l’extrémité sud de la plage. « Vila 
Vella » (nom de ce monument architectural) fut construit entre le XII 
et XIVème siècle, il est le lieu à partir duquel s’est créée la ville ac-
tuelle. L’enceinte dispose de trois grandes tours cylindriques (celle 
du « Codolar », celle des « Hores » et la tour de « Joanàs ») et aus-
si quatre petites tour adossées à la muraille, en plus des restes de 
l’église paroissiale gothique et du phare élevé au-dessus de l’an-
cienne tour du château,  d’où vous aurez l’occasion de jouir du ma-
gnifique paysage de notre côte.  En dehors des murailles, délimitées 
par les rues Portal et Estolt, vous trouverez le quartier de Sa Roque-
ta, un quartier traditionnel de pêcheurs, résultat de la première étape 
d’expansion du village au siècle XVI avec ses vieilles rues pavées. 
Retour à l’hôtel en soirée. Dîner et logement. Animation à l’hôtel. 

  

MERCREDI 04 NOVEMBRE 2020  
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, départ en direction de PLAYA DE 
ARO, station balnéaire réputée. Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. Après le dîner, départ  en 
direction du CASINO DE LLORET DE MAR . En première partie, RICHARD GARDET 
ORCHESTRA se produira, suivi du Récital de DAVE. Retour à l’hôtel vers 23H00. 

 
JEUDI  05 NOVEMBRE 2020 : 
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ en direction  de la Junquera. Déjeuner libre à la Junquera. Départ vers 
15H00. Arrivée en fin d’après midi dans votre ville. 

245 € 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du déjeuner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°4 
avec un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles, Les boissons au cours des repas (vin et eau minérale),  Les visites mentionnées au 
programme, le Récital de Dave au Casino de Lloret de Mar, L'assurance Assistance / Rapatriement. 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 85 € , L'assurance Annulation 
15 €. 
 
INSCRIPTION : 
Votre inscription ne sera définitive qu'après versement d'un acompte de 70 € 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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