DESTINATION EUROPE

Du 30 mars au 02 avril 2020
Option pour 25 personnes

Escapade culturelle sur
La COSTA BRAVA et Carcassonne

04 JOURS/ 03 NUITS

ON AIME :
1 seul hôtel 3* à Rosas dans le quartier de Santa
Margarita à 150 m de la plage
Animation en soirée dont 1 soirée Flamenco avec
1 coupe de Cava incluse
Visites culturelles : Cadaquès, Gérone, Figueras,
Peratallada, Castello d’Empuries, Carcassonne
Entrées incluses : Cathédrale de Gérone, Bains
romains de Gérone, Musée Dali Figueras, Ruines
gréco-romaines d’Empuries, Château Gala-Dali à
Pùbol, Eglise Santa Maria à Castello d’Empuries,
le château Comtal à Carcassonne.
1 buffet thématique à l’hôtel durant le séjour, 1
déjeuner tapas à Gérone le jour 2 et un déjeuner
à Narbonne le jour 1

La Baie de Rosas, petit coin de paradis sur la Costa Brava qui est dotée d’une longue plage bordant la
Méditerranée mais aussi d’une citadelle avec ses fortifications médiévales. Rosas, ville touristique nous montre
aussi quelques trésors culturels. Puis la découverte d’autres sites très appréciés aux abords de cette ville vous
convaincra de la richesse de la Costa Brava.

Jour 1 CRÉON-NARBONNE-CADAQUÈS-ROSAS
Départ tôt en direction de Cadaquès sur la Costa Brava. Arrêt déjeuner étape à
Narbonne. Continuation vers Cadaquès. Visite guidée de Cadaquès, village
idyllique aux maisons blanches qui a fortement inspiré l’œuvre de Dali. Montée à
travers les ruelles aux maisons blanches jusqu’à l’église renommée pour son
retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. Petit temps libre.
Continuation vers Rosas en passant par les stations touristiques de Llança et El Port
de la Selva, le port naturel du monastère de Sant Père de Rhodes. Accueil à l’hôtel.
Installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Soirée
dansante. Logement.

Jour 2 GERONE-FIGUERAS- CASTELLO D’EMPURIES
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Gérone, ville carrefour des religions au fil des siècles comme en
témoignent les différents vestiges du quartier ancien : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le
quartier juif et la cathédrale avec le célèbre tapis de la Création (entrée incluse), le cloître et les
différentes chapelles. Visite des Bains Arabes (entrée incluse). Il s’agit d’une singulière
construction romane inspirée des bains romains.
!!!!! Le stationnement obligatoire des autocars à Gérone est à 20 à 25 min à pied du centre
historique. Si vos participants ont des difficultés à marcher il faudra prévoir une autre excursion.
Déjeuner tapas à Gérone. L’après-midi, visite de Figueras et du théâtre-musée Dali (entrée incluse) : Il expose l’œuvre
de l’artiste dans son intégralité, de ses premières expériences artistiques jusqu’à ses dernières créations. Il rassemble
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plus de 1500 peintures, sculptures, hologrammes, photos ainsi que des
tableaux issus de sa collection personnelle. La salle Mae West, la scène avec la
coupole en verre, la salle Palais du vent et le patio où se trouve la Cadillac
« pluvieuse » sont autant d’objets à considérer comme des tableaux vivants.
Visite de Castello d’Empuries : l’église gothique de Santa Maria (entrée
incluse) avec son portail exceptionnel, le lavoir, le pont Vieux aux sept arches,
les rues médiévales, l’ancienne Loge de la Mer, le palais des Comtes et le portail
principal des murailles dit de la « Gallarda ».
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante et logement

Jour 3 EMPURIES-CHÂTEAU GALA-DALI-PERETALLADA
Petit déjeuner. Départ pour la visite des ruines d’Empuries (entrée incluse) :
les Grecs qui s’étaient installés à partir du VIème siècle avant Jésus-Christ, puis
plus tard les Romains (marquant ainsi le début de leur conquête de la
péninsule ibérique), ont choisi ce site non pas seulement d’un point de vue
stratégique, mais aussi parce qu’ils s’y plaisaient particulièrement bien.
Déjeuner libre. L’après-midi, visite du Château Gala-Dali à Pùbol (entrée
incluse), résidence de l’épouse du peintre dans les années 1970 : les peintures
et dessins offerts par Dali, la collection de robes de haute couture, le mobilier
original et les sculptures d’éléphants. Puis visite de Peratallada, village
médiéval aux maisons en pierre. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante et
logement.

Jour 4 ROSAS-CARCASSONNE -CRÉON
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel en direction de Carcassonne. Découverte de la Cité médiévale de Carcassonne avec
un guide. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est la plus grande forteresse d’Europe. Cette visite est un
véritable retour dans le passé qui permet de découvrir les fortifications extérieures, les lices, le château comtal (entrée
incluse) et la basilique St Nazaire, d’architecture romane et gothique. Déjeuner. Continuation du retour sur Bordeaux.
Arrivée en fin de journée.

Du 30 mars au 02 avril 2020
Base :
Prix par personne
Suppl. chambre individuelle

25/29
pers
490 €

30/34
pers
455 €

35/39
pers
430 €

40 pers
et +
415 €

70 €

Réduction pour la 3ème personne
-18 €
Logée en chambre triple
Assurance Assistance Rapatriement Annulation Multirisques INCLUSE
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux

DEVIS ETABLI LE 13/11/2019 AVEC OPTION
LE VOYAGE COMPREND :
-Le transport en autocar de tourisme
-L’hébergement en hôtel 3 étoiles à Rosas (normes locales) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC
-La taxe de séjour obligatoire
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 dont 1 buffet thématique à l’hôtel, 1 déjeuner
tapas à Gérone le jour 2 (sauf déjeuner libre le jour 3)
-Les boissons aux repas : ¼ vin et eau
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-L’apéritif de bienvenue
-L’animation en soirée dont 1 soirée Flamenco à l’hôtel durant le séjour avec 1 coupe de Cava incluse
-La prestation d’un guide à l’arrivée du groupe en Espagne jusqu’au jour du départ du groupe d’Espagne.
-Les visites selon programme y compris la visite guidée de Carcassonne
-Les entrées aux sites et monuments selon programme : Cathédrale de Gérone, Bains romains de Gérone, Musée
Dali Figueras, Ruines gréco-romaines d’Empuries, Château Gala-Dali à Pùbol, Eglise Santa Maria à Castello
d’Empuries, le Château Comtal à Carcassonne.
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (23€ par personne non remboursable en
cas d’annulation)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
-Chambre individuelle : 70 € (nombre limité)
-Les cafés
-Le déjeuner du jour 3
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises
-Les extras, dépenses d’ordre personnel
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées
dans le « prix comprend »

DONNEES PRATIQUES
FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OU
CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE (NON PROLONGEE)
FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE
MALADIE
TEMPERATURES : MINIMALE 12°C / MAXIMALE 18°C (MARS
/AVRIL)
MONNAIE : EURO

……

……………………….

…………………………………

………………………………….

…………………………………..

…………………………………

ROSAS, COSTA BRAVA

Bon de réservation :

DU 30 MARS AU 02 AVRIL 2020
490€ (base 25-29

pers)

455 € (base 30-34

pers)

430 € (base 35-39

pers)

415 € (base 40 pers et + )

NOM….…………………………...………..……….PRENOM………………………………………………….……………..
NOM……………….………...............................……PRENOM…………………………………………….…………………..
ADRESSE.......................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL....................................VILLE..............................................................................................................................
TELEPHONE.........................................................................MAIL :…………………………………………………………….

Je souhaite une chambre individuelle : Supplément de 70 €
Je souhaite une chambre à partager avec ……………………… (Dans la mesure du possible, sinon chambre individuelle
due)

Je joins un acompte de 150 €/personne (chèque à l’ordre de LG VOYAGES)
Je verserai le solde avant le 29 février 2020
Lors de votre inscription, merci de nous fournir une photocopie de votre pièce d’identité
Envoyez ou remettez ce bulletin de réservation à l’attention de:
UTL CRÉON

IMPORTANT :
Le versement de l’acompte vaut pour inscription définitive au voyage.
Toute annulation doit être signifiée dès la survenance de l’élément déclencheur, auprès de UTL ET à l’agence LG
VOYAGES
Les conditions d’annulation vous seront remises sur simple demande.
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ROSAS COSTA BRAVA 4 JOURS / 3 NUITS

Offre tarifaire N°

03-0011463/00623

Imprimé le : 13/11/2019

Votre conseiller en voyage: BONNAVAL Sandrine

AGENCE

Produit étudié à la demande de

LOISIRS GIRONDINS SERVICE GROUPE
3 Avenue Eugène & Marc Dulout
33600 PESSAC

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE CREON UNIVERSITE DU
TEMPS LIBRE

Tel : 05 56 45 31 52
- Fax : 05 56 45 32 28
E-mail : lgvoyages.groupes@orange.fr
Site internet : www.lgvoyages.fr

33670 CREON
représenté(e) par Mme GIBERT DOMINIQUE

DETAILS DU PRODUIT
Organisateur : LOISIRS GIRONDINS SERVICE GROUPE
Durée du voyage : 4 JOURS / 3 NUITS
Référence projet : 03-0011463

Intitulé du produit : ROSAS COSTA BRAVA 4 JOURS / 3 NUITS
Période proposée entre le 30/03/2020 et le 02/04/2020
Destination : Espagne

Base Tarifaire par personne

Base 25

Base 30

Base 35

Base 40

Par personne: 490,00 €

Par personne: 455,00 €

Par personne: 430,00 €

Par personne: 415,00 €

Options : Base Tarifaire par personne
SUPPLEMENT SINGLE

Base 25

Base 30

Base 35

Base 40

Par personne: 70,00 €

Par personne: 70,00 €

Par personne: 70,00 €

Par personne: 70,00 €

SARL au capital de 100000 € - RCS 381819564 RCS BORDEAUX - IM 033110009
Code NAF : 79.11Z - N° TVA Intracommunautaire : FR60381819564
SIREN 381819564
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