DU 9 AU 13 OCTOBRE 2022

Séjour 5 Jours - 4 Nuits
à partir de

395 €
Le prix comprend
• Le transport en autocar Grand
Tourisme

- Les soirées animées à l’hôtel
- Découverte des îles mèdes
- Hôtel en bord de mer

L’ESTARTIT

• L’hébergement en hôtel 4****
base chambre double
• La pension complète du
déjeuner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 5
• Les boissons aux repas : ¼ de vin et
eau
• Les soirées animées
• Les visites et excursions
mentionnées au programme

JOUR 1
VOTRE VILLE > L’ESTARTIT
Départ le matin en direction de
l’Espagne. Arrivée en fin de matinée à
l‘Estartit. Accueil à l’hôtel, installation
dans les chambres et déjeuner. Aprèsmidi libre pour découvrir la station. Le
soir, dîner et soirée animée. Nuit.

• La taxe de séjour
• L’assurance assistance et rapatriement
offerte

Le prix ne comprend pas
• Le supp chambre individuelle :+80€
• L’assurance annulation : +18€
• L’assurance Protection Sanitaire : +10€
• Toutes prestations non
mentionnées au programme

JOUR 2
GÉRONE > BESALÙ
Petit-déjeuner à l’hôtel puis partez avec
votre guide pour la ville de Gérone,
vous découvrirez cette cité catalane
connue
pour
son
architecture
médiévale et les murailles de son vieux
quartier, retour à l’hôtel pour le
déjeuner. L’après-midi découvrez, lors
d’une visite guidée, le village de Besalù,
déclaré Ensemble Historique et
Artistique depuis 1966, c’est un pilier
de la route de l’art roman et son pont
fortifié est un joyau de l’architecture
médiévale. Retour à l’hôtel en fin
d’après-midi. Dîner et soirée animée.
Nuit.

JOUR 3
JOURNEE EN GARROTXA
Petit-déjeuner
à
l’hôtel.
En
compagnie de votre guide, vous
partirez pour une journée consacrée à
la découverte de la Garrotxa avec une
magnifique excursion au cœur du
parc naturel national. C’est le paysage
volcanique le plus caractéristique de
la péninsule Ibérique avec une
quarantaine de cônes volcaniques et
plus de vingt coulées de lave.
Promenade en calèche dans la forêt
de hêtres, unique en son genre par sa
situation et son altitude. Déjeuner
typique catalan. Continuation avec
une promenade en petit train sur la
route des volcans d’Olot. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner,
soirée dansante et nuit.
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JOUR 4
MARCHÉ LOCAL > ÎLES DE MEDES
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à la découverte d’un
marché local ou vous pourrez découvrir les spécialités de
la région et faire vos achats. Déjeuner à l’hôtel puis
embarquez à bord d’un bateau pour une excursion aux îles
Mèdes. Ce petit archipel, composé de sept îles, est un
ancien refuge de pirates de l’époque médiévale. Déclarée
réserve naturelle depuis 1990, elle est d’un grand intérêt
écologique par la diversité de ses espèces Retour à l’hôtel
pour le dîner et soirée animée, Nuit.

JOUR 5
L’ESTARTIT > VOTRE VILLE
Petit-déjeuner puis départ vers la frontière. Temps libre
pour vos achats. Déjeuner libre. Départ en début
d’après-midi vers votre ville.

FRANCE

L’Estartit

ESPAGNE

Informations & Réservation
04.65.280.180
contact@napvoyages.fr
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