
Croisière Garonne
Du 26 AU 30 OCTOBRE 2018

Bateau 5 ancres - Au départ de Clermont Fd
PONT SUPERIEUR OFFERT

Boissons à volonté aux repas et au bar
Programme détaillé sur demande

NOMBRE DE PLACES LIMITE 
Prix exceptionnel

599 €

Date
DU 07 AU 11 OCTOBRE 2018

J1 : CLERMONT FERRAND –
ROSAS

Départ vers 6h. Route direction Perpignan.
Arrêt déjeuner libre en cours de route. Arri-
vée à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation
dans votre hôtel 3*, apéritif de bienvenue,
dîner, soirée dansante et logement.

J2 : GERONE - CADAQUES
Petit déjeuner. Visite de la ville de Gérone
où se trouvent le quartier juif, l'extérieur de
la cathédrale et les vieilles rues. Déjeuner à
l'hôtel. Visite de Cadaquès et de ses petites
criques : montée à travers les ruelles aux
maisons blanches jusqu'à l'église renom-
mée pour son retable baroque, panorama
sur le village et les petits îlots. Retour par la
station touristique de Llança, Port de la
Selva, le port naturel du Monastère de Sant
Pere de Rhodes. Dîner, soirée dansante et
logement.

J3 : BANYULS - AMPURIABRAVA
Petit déjeuner. Découverte de la Côte Ver-
meille jusqu'à Banyuls par Port Bou : visite
d'une cave de Banyuls et du village de Col-
lioure : l'extérieur du château royal, de
l'église de Saint Vincent et les remparts. Dé-
jeuner à l'hôtel. Visite d'Ampuriabrava : les
canaux, le village typique, le port de plai-
sance et le front de mer. Découverte de la
station de Rosas : l'extérieur de la citadelle,
les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs,
les plages et le port. Temps libre en fin de
visite. Dîner, soirée dansante et logement.

J4 : BESALU - PALS
Petit déjeuner. Découverte du lac de Ba-
nyoles qui fût le siège des épreuves d'aviron
lors des jeux olympiques de 1992 et l'église
de Porqueres. Continuation vers le village de
Besalú avec son pont roman, l’abbaye Sant
Père et la rue Tallaferro. Visite de la choco-
laterie Torras ou du musée de la charcuterie.
Déjeuner à l'hôtel. Visite du village médiéval

de Pals : l'église de Saint Pierre, la pointe du
Pedró et la tour des heures. Continuation
vers l'Estartit, importante station balnéaire
de la Costa Brava et promenade sur le front
de mer. Magnifique panorama sur les îles
Medes déclaré espace naturel protégé et
véritable paradis pour les plongeurs. Dîner
d'adieux et coupe de Cava, soirée flamenco
(à confirmer lors de votre réservation) et lo-
gement.

J5 : ROSAS – CLERMONT FD
Après le petit-déjeuner, route du retour.
Arrêt pour vos derniers achats à la frontière
du Perthus. Déjeuner libre. Arrivée en soirée.

Rosas 
et la Costa Brava

Prix par personne : 398 €
5 jours / 4 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du dîner du J1 au

petit déjeuner du J5 
- Les boissons au cours des repas, soit ¼ de

vin 
- Les visites mentionnées au programme
- La présence d’un guide local

- Supplément chambre individuelle : + 90 €
(nombre limité)

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 15 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 118 €

NOS +
• Soirées animées tous les

soirs
• Excursions incluses
• 5 jours à petit prix 

Date
DU 15 AU 20 OCTOBRE 2018

J1 : CLERMONT-FD – COSTA
DAURADA

Route vers l’Espagne par Millau. Déjeuner
libre en cours de route. Arrivée à Salou en
fin de journée : installation dans votre hôtel
3*. Apéritif de bienvenue. Dîner et soirée
animée à l'hôtel. Logement.

J2 : SALOU 
Après le petit déjeuner, découverte de la
station balnéaire de Salou : les maisons mo-
dernistes, les plages du Levant et du Ponent.
Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi, visite du
parc naturel du Delta de l'Ebre : promenade
en bateau jusqu'à l'embouchure du fleuve.
Dîner et soirée animée à l'hôtel. Logement.

J3 : POBLET – SANCTUAIRE DE LA
MARE - CAMBRILS

Après le petit déjeuner, visite du monastère
cistercien de Poblet. Déjeuner à l'hôtel.
Montée jusqu'au sanctuaire de la Mare de
Déu de la Roca et de l'ermitage de Sant
Ramón : vue panoramique sur le Baix Camp
et la Méditerranée. Au retour, arrêt au port
de Cambrils  : sa tour défensive, le séma-
phore de l'Esquirol. Dîner et soirée animée
à l'hôtel. Logement.

J4 : MUSEE DE LA VIE
D’AUTREFOIS - SITGES

Après le petit déjeuner, visite de l'Espluga
del Francolí, le musée de la vie rurale : le tra-
vail des champs, les us et les coutumes
d'une famille bourgeoise, les métiers de nos
ancêtres, le milieu naturel et l'histoire de la
région. Déjeuner à l'hôtel. Découverte de la
station de Sitges : la vieille ville, l'église de-

vant le front de mer et les bâtiments mo-
derniste. Temps libre en fin de visite. Dîner
et soirée animée à l'hôtel. Logement.

J5 : TARRAGONE
Après le petit déjeuner, visite de Tarragone,
ville patrimoine de l'Humanité : l'extérieur
de l'amphithéâtre romain, l'extérieur de la
cathédrale romane, la ville médiévale et ses
murailles, las Ramblas et le balcon de la Mé-
diterranée. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi
libre pour vos derniers achats. Dîner et soi-
rée animée à l'hôtel. Logement.

J6 : SALOU – CLERMONT-FD
Après le petit déjeuner, route du retour. 
Déjeuner libre en cours de route.

Prix par personne : 565 €
6 jours / 5 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* tout confort

en chambre pour 2 personnes
- La pension complète du diner du J1 au

petit déjeuner du J6
- Les boissons (soit ¼ de vin par repas)
- Les visites mentionnées au programme
- La présence d’un guide local sur place

- Supplément chambre individuelle : + 94 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages :  + 25 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 170 €

La Costa Daurada :
Salou à prix doux

NOS +
• Séjour à prix doux
• Accès direct à la plage
• Soirées animées à l’hôtel

6

PRIX
DOUX


