Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.32.11.62.
Mail : accueil@massyvoyages.com

Du 26 au 30 Septembre
5 Jours / 4 Nuits
Bienvenue en Costa Brava, trésor de Catalogne, petit paradis bleu au bord de la Méditerranée. Petites
criques, villages médiévaux, stations balnéaires, arrière-pays pittoresque, sans oublier la douceur de
son climat, la Costa Brava vous séduira en tout point, pour un prix doux.
Jour 1 : LUNDI 26 SPTEMBRE- Rosas
Départ de Saint Maur à 06h30 . Couzeix 8h00. Déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi. Installation.
Apéritif de bienvenue. Dîner thématique, soirée dansante et nuit.

Jour 2 : MARDI 27 Septembre- Escala / Sant Marti d’Empuries /
Cadaques
Petit déjeuner. Visite d'une conserverie d'anchois à l'Escala. 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 de Rhodes. Dîner
thématique. Soirée dansante et nuit.

Jour 3 : MERCREDI 28 Septembre- Collioure / Perelada
Petit déjeuner. Visite de Collioure, source d'inspiration de peintres célèbres
comme Derain ou 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 Peralada. Ce village médiéval situé à
l'intérieur des terres a su préserver son caractère authentique. Découverte du
château et visite de son musée situé dans un ancien couvent carmélite et qui
abrite une des plus importantes collections d'art privé de Catalogne : la bibliothèque
avec de 80.000 volumes et une collection de verres et de céramiques. Retour à
votre hôtel, dîner et soirée dansante.

Jour 4 : JEUDI 29 Septembre- Besalu / Pals / Estartit
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. 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 les plongeurs. Dîner thématique
et
soirée flamenco.

Jour 5 : VENDREDI 30 Septembre-Retour
Petit déjeuner. Départ pour la Jonquera, temps libre pour les achats puis déjeuner. Retour prévu vers 21h.

Prix par personne : 495€/pers
Sup Chambre Seule : 75€/pers
Ce Prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue
panoramique…
Tous les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5. Boissons
comprises (eau et ¼ vin)
L’hébergement en hôtel 3* à Rosas
L’Apéritif de bienvenue à l’hôtel et les soirées à l’hôtel
Les excursions et visites mentionnées au programme
La prestation d’un guide local pour toutes les excursions
3 buffets thématiques, 1 soirée flamenco avec coupe de cava
La Taxe de séjour en vigueur en Catalogne
L’Assistance Rapatriement offerte et l’Assurance annulation avec
option sanitaire.

Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité hors extension
des 5 ans et pass sanitaire à jour.

