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Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

40 participants

Séjour Costa Brava
Prestige Goya Park 3* à Roses ou similaire
Situation : à Santa Margarita, à 150 mètres de la plage et 2 km du centre-ville de Rosas.
Votre chambre : 246 chambres doubles, triples ou quadruples avec salle de bain dotée de baignoire, téléphone, télévision, coffre-fort
payant, chauffage et balcon. L’hôtel dispose 3 chambres avec douche adaptées aux personnes à mobilité réduite.
À votre disposition : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, ascenseurs, salon et salle de jeux, connexion wifi gratuite dans
tout l’hôtel et point internet, jardin, solarium et minigolf. Soirées dansantes. Possibilité de stationnement à proximité de l’hôtel.
Vos repas : tous les repas sont sous forme de buffets avec show cooking aux déjeuners et aux dîners. Vin inclus aux repas.

Jour 1
Rosas

de Rhodes. Dîner thématique.
Soirée dansante. Nuit.

Lundi

Départ à 08h00. Déjeuner. Arrivée
à l’hôtel en fin d’après-midi, installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner thématique. Soirée dansante. Nuit.

Jour 2

Matisse : l’église
fortifiée de Saint
Vincent, les deux
petits ports séparés par le château royal et la
plage Boramar
fréquentée
par de nombreux artistes.
Déjeuner
à
l’hôtel. Visite
de Perelada :
le château, les
musées du vin et du verre, la
bibliothèque, l’église, le cloître et
la cave. Dégustation d’une coupe
de cava en fin de visite. Dîner.
Soirée dansante. Nuit.

Jour 4

Mardi

Jour 5
Retour

Vendredi

Petit déjeuner. Déjeuner à la
Jonquerra. Arrivée vers 21h00.

Besalu / Pals / Estartit

Escala / Sant Marti
d’Empuries / Cadaques

Petit déjeuner. Visite d’une
conserverie d’anchois à l’Escala
avec dégustation. Arrêt au petit
village de Sant Marti d’Empuries
et vue panoramique sur les ruines
romaines d’Empuries. Déjeuner à
l’hôtel. Visite de Cadaqués, village
idyllique aux maisons blanches qui
a fortement inspiré l’œuvre de
Dali. Montée à travers les ruelles
jusqu’à l’église renommée pour son
retable baroque, panorama sur le
village et les petits îlots. Retour par
les stations touristiques de Llançà
et El Port de la Selva, le port naturel du monastère de Sant Pere

Jeudi

les plongeurs. Dîner thématique.
Soirée flamenco à l’hôtel. Nuit.

Jour 3

Mercredi

Collioure / Perelada

Petit déjeuner. Visite de
Collioure, source d’inspiration de
peintres célèbres comme Derain ou

Petit déjeuner. Découverte du lac
de Banyoles, siège des épreuves
d’aviron des Jeux olympiques de
1992 et de l’église de Porqueres.
Visite du village médiéval de
Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant Pere et le musée de la
charcuterie avec dégustation.
Déjeuner à l’hôtel. Visite du village médiéval de Pals : l’église
Sant Pere, la pointe du Pedró et
la tour des heures. Continuation
vers l’Estartit, importante station balnéaire de la Costa Brava.
Promenade sur le front de mer et
son magnifique panorama sur les
îles Medes déclarées espace naturel protégé et véritable paradis pour

445 €

IS
COMPR
e TOUT ule : 75 €
n
n
o
s
r
e
par p
bre se
ent cham
Supplém

ique…
panoram mprises (eau et
ion, vue
imatisat ur : boissons co
cl
,
éo
d
ilettes, vi
ernier jo
e 3* : to déjeuner du d
nd :
ire
Tourism
compre
u simila
Ce prix e en car Grand er du 1er jour au
ark 3* o
g
n
e Goya P r l’hôtel
• Le voya repas du déjeu
as
b
:
le
s
ub
pa
mbre do es organisées
• Tous le )
é
* en cha
¼ de vin ent en hôtel 3 hôtel et les soir gramme
ro
l’
em
p
g
à
• L’héber f de bienvenue mentionnées au s excursions
le
ti
s
• L’apéri rsions et visite cal pour toutes
e de cava
ec coup
u
lo
jours
• Les exc ion d’un guide irée flamenco av
on à 30
at
e
so
annulati
• La prest thématiques, 1 eur en Catalogn et l’assurance
s
te
u
• 3 buffet e séjour en vig patriement offer
d
ra
• La taxe ce assistance
n
• L’assura

Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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