
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PROGRAMME 
 
 

J1 : CLERMONT FD – JARDINS DE 
SAINTE CLOTILDE (ESPAGNE) 

Autoroute vers Millau – petit déjeuner 
inclus - traversée du célèbre pont, puis 
direction Montpellier. Passage de la 
frontière franco-espagnole. Déjeuner à 
l’hôtel. L’après-midi : découverte des 
Jardins de Santa Clotilde, situés dans un 
lieu d'une grande beauté, en haut d'une 
falaise d'où la vue sur la mer est 
impressionnante. Ces jardins ont été 
construits sur le modèle de la Renaissance 
italienne : jardins en terrasses, larges vues 
extérieures et végétation autochtone 
harmonieusement distribuée. C'est là un 
véritable exemple du mouvement Art 
Nouveau en Catalogne. Dîner à l'hôtel. 
Soirée animée. Logement. 
 
J2 : MONTSERRAT 

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite du 
monastère de Montserrat : situé à 60 km 
de Barcelone, au cœur d'un massif 
spectaculaire aux formes uniques, il fut 
fondé en 1025 et comporte 5 places, une 
basilique du XVIe siècle qui abrite la Vierge 
Noire, patronne de la Catalogne et un 
monastère bénédictin. Déjeuner au 
restaurant à Montserrat. Continuation de la 
visite et retour vers votre hôtel. Diner et 
soirée animée. Logement.  
 
J3 : COSTA DEL MARESME – TOSSA 
DE MAR 

Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de la 
Costa del Maresme par Calella et Canet 
de Mar. Visite d'Arenys de Mar : les 
musées des minéraux et des broderies et 
le marché couvert. Déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Tossa de Mar : la ville ancienne 
et ses remparts. Au retour arrêt et 
dégustation de liqueurs dans une 
bodega de Lloret de Mar. Dîner et soirée 
animée. Logement. 
 

J4 : BARCELONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. Promenade à pied 
dans le quartier gothique : ses étroites 
ruelles et ses places abritent de 
nombreuses constructions gothiques. 
Découverte de la place du Roi et la place 
Sant Jaume òu se trouvent le palais de la 
Generalitat et l'hôtel de ville. Visite de la 
cathédrale Santa Eulalia d'origine 
romane mais dont le style gothique reste 
prédominant. Découverte des célèbres 
ramblas avec ses kiosques aux fleurs et le 
marché de la Boqueria.  
 

Déjeuner au Poble Espanyol et visite de ce 
site créé pour l'exposition universelle de 
1929, véritable résumé monumental des 
différentes villes d'Espagne qui regroupe 
117 édifices reproduits grandeur nature. 
Visite de la Sagrada Familia, dont le 
célèbre architecte Gaudí poursuivra les 
travaux jusqu'à sa mort. Il en achèvera la 
chapelle San José, la crypte et le portail de 
la Naissance en y apportant sa touche 
personnelle. Dîner et soirée animée. Nuit. 
 

 
 
J5 : FIGUERAS – CLERMONT FD 
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Figueras 
et du théâtre-musée Dali, temple du 
surréalisme : la salle Mae West, la scène 
avec la coupole en verre, la salle du trésor, 
la salle des poissonneries, la crypte et le 
patio où se trouve la Cadillac "pluvieuse". 
Découverte de la rambla et des extérieurs 
de la maison Galatea, dernière résidence 
du peintre. Déjeuner au restaurant de la 
Jonquera. Route du retour. 

599€ 
14 AU 18 MAI 2018 
5 JOURS • 4 NUITS 

 

DEPART FUTÉ* 
*groupe présent sur le séjour 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

 Le transport en autocar de grand 
tourisme  

 L’hébergement en Hôtel 4**** tout 
confort en chambre pour 2 personnes 

 La pension complète du petit déjeuner 
du J1 au déjeuner du J5, boissons 
incluses (soit ¼ de vin) 

 L'apéritif de bienvenue à l'hôtel. 
 Les excursions, visites et soirées 

mentionnées dans le programme. 
 La prestation d'un guide local pendant 

tout le séjour. 

EN SUPPLEMENT :  
 

 Chambre individuelle : 78€ pour le 
séjour (attention, nombre limité) 

 Les assurances annulation, assistance, 
rapatriement et bagages : 20€  

 

CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT  
EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 


