XXX
ESPAGNE I BARCELONE

Le prix
comprend

xxx
Fira de Santa Llucia

❥ votre guide accompagnateur

1

er

jour - Bordeaux - Toulouse - Barcelone

Départ de Bordeaux à 7 h et de Toulouse à 10 h,
Narbonne, Perpignan. Déjeuner libre en cours
de route. Entrée en Espagne : Figueras, visite du
musée-théâtre de Dali. Puis, Gérone, Barcelone,
capitale de la Catalogne et certainement la ville
d’Espagne la plus cosmopolite. Installation à l’hôtel
pour 3 nuits. Dîner et logement.

2 jour - Barcelone
e

Découverte de la ville et ses richesses architecturales : visite panoramique guidée de la ville : le
Barrio Gotico et sa cathédrale, la Sagrada Familia,
Montjuic, Déjeuner. Après-midi libre sur la Fira de
Santa Llucia, dans le quartier gothique, autour de
la cathédrale : plus de 400 boutiques composent ce
marché de Noël très dynamique et proposent tous
les objets traditionnels de Noël ainsi que des produits de l’artisanat espagnol. Dîner et logement.

d’après-midi en direction de la frontière. Trajet par
autoroute : Narbonne, Toulouse, arrivée vers 21 h.
Dîner libre et arrivée à Bordeaux vers minuit.
4 jours / 3 nuits

4/12 - 11/12

TOULOUSE
BORDEAUX*
NARBONNE
MONTPELLIER**
LYON**
MARSEILLE**

415
445
385
405
435
425

* départ soumis à un minimum de 15 participants ou billet SNCF 2e classe pour
Toulouse. ** billet SNCF 2e classe aller et retour pour Narbonne.
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité.
Supplément chambre individuelle : 125 €.
Code : WEBCN

FRAM,

❥ le transport en car grand
tourisme,

❥ les prestations hôtelières

en pension complète hors
boissons sauf 2 déjeuners,
❥ le logement en chambre
double à l’hôtel Senator★★★★
à Barcelone, établissement
offrant de très belles
prestations dont un centre
de remise en forme,
❥ l’entrée au musée Dali,
❥ la visite guidée de Barcelone,
❥ la visite du monastère de
Montserrat.

3 jour - Montserrat
e

Excursion au monastère de Montserrat, à 40 km au
nord-ouest de Barcelone. Sa riche histoire, sa montagne en dents de scie et son importance religieuse
font de Montserrat une des destinations des plus
intéressantes de la Catalogne. Déjeuner et retour
dans l’après-midi. Temps libre sur les Ramblas, lieu
le plus animé de Barcelone. Dîner et logement.

4 jour - Barcelone - Toulouse - Bordeaux
e

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ en début

© R. Mattès - Sagrada Familia

ESPAGNE I COSTA BRAVA/TOSSA DE MAR
Noël, Nouvel An

Le prix
comprend
❥ votre guide accompagnateur

1

er

FRAM,

jour - Bordeaux - Toulouse - Tossa de Mar

❥ le transport en car grand

Départ de Bordeaux à 7 h et de Toulouse à 10 h,
Narbonne, Perpignan. Déjeuner libre en cours de
route. Entrée en Espagne : Figueras, Gérone, San
Féliu de Guixols, jolie localité très fréquentée. Puis,
par la route en corniche de la Costa Brava, arrivée
à Tossa de Mar. Installation pour 3 nuits à l’hôtel
situé près du centre ville. Dîner et logement.

Soirée du Nouvel An

Grand réveillon dansant avec open
bar, cotillons, feu d’artifice au
bord de la piscine.

e

3 jour - La Costa Brava

❥ les prestations hôtelières

Dîner sous forme de buffet.

2 jour - Barcelone

Départ en direction de Barcelone, capitale de la
Catalogne et ville dont l’un des principaux attraits
est sa richesse architecturale. Visite panoramique
guidée : la Sagrada Familia, le Barrio Gotico et sa
cathédrale, Montjuic, le port. Déjeuner suivi d’un
temps libre sur les Ramblas, cœur animé de la ville.
Dîner et logement.

tourisme,

Soirée de Noël

4 jour - Tossa - Toulouse - Bordeaux
e

Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la frontière. Trajet par autoroute : Narbonne,
Toulouse, arrivée vers 21 h. Dîner libre et arrivée à
Bordeaux vers minuit.

e

Matinée libre permettant la découverte de la vieille
ville enserrée dans ses murailles. Déjeuner. L’après
midi, magnifique parcours le long de la côte jusqu’à
Lloret de Mar, station balnéaire très animée de la
Costa Brava. Dîner et logement.

4 jours / 3 nuits

22/12

29/12

TOULOUSE
BORDEAUX
NARBONNE
MONTPELLIER**
LYON**
MARSEILLE**

415
455
385
405
435
425

560
600
530
550
580
570

** billet SNCF 2e classe aller et retour pour Narbonne.
Supplément chambre individuelle : 80 €.
Code : REVTOSSA

en pension complète sauf
1 déjeuner,
❥ le logement en chambre
double à l’hôtel Golden
Bahia★★★★. Piscine intérieure
climatisée avec bain à bulles,
❥ les boissons,
❥ la visite guidée
de Barcelone,
❥ les soirées de réveillon.

MENU DU NOUVEL AN
• Apéritif et mises en bouche
du chef
• Crème d’artichauts
avec chiffonade de jambon
• Salade tropicale de homard
avec mascarpone
• Sorbet au citron
• Tournedos sauce bordelaise,
bouquet d’asperges, pommes
de terre parisienne,
tatin d’aubergines
• Mi-froid de la Saint-Sylvestre
• Vins, eau minérale, cava

9

