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DU 16 AU 21 OCTOBRE 
2022 

Séjour 6 Jours - 5 Nuits 
à partir de 

  689€ 
Le prix comprend 

• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtel 4**** base 

chambre double 
• La pension complète du déjeuner du 

jour 1 au petit-déjeuner du jour 6 
• Les boissons aux repas (1/4 de vin et 

eau) 
• Les soins de Balnéothérapie à l’hotel 

avec accès illimité au gymnase et 
piscine. 

 
 
 
 
 
BALNÉOTHÉRAPIE SUR LA COSTA 
BRAVA 

• Le cocktail de bienvenue 

• La taxe de séjour 
• Les soirées animées de l’hôtel 

• La visite guidée de Pals et Peratallada (½ 
journée) 

• La visite guidée de Montserrat 
• L’assurance assistance rapatriement 

Offerte 
 
Le prix ne comprend pas 

• Le supplément chambre individuelle : +145€ 

• L’excursion à Barcelone en demi-journée 
+10€/personne (min 20 personnes) 

• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : 

+10€ 

• Toutes prestations non mentionnées au 
programme 

Base 30 personnes 
 

 
 

 JOUR 1 
AUBAGNE > LLORET DE MAR  
Départ tôt le matin en direction de 
Lloret de Mar. Arrivée en fin de matinée 
à l’hotel Olympic garden 4****. 
Installation, déjeuner à l’hôtel et après-
midi libre. Le soir, cocktail de bienvenue 
servi au bar et visite du Spa. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Nuit. 
 
JOUR 2  
BALNEOTHERAPIE > TOSSA DE MAR 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
consacrée aux soins de balnéothérapie. 
Déjeuner, puis l’après-midi, départ pour 
Tossa de Mar, l’un des plus beaux 
villages d’Espagne, avec ses imposantes 
murailles et ses petites criques qui 
dévoilent de jolies plages. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et 
soirée animée à l’hôtel. Nuit. 
 
 

   JOUR 3 
BALNÉOTHÉRAPIE > PALS - 
PERATALLADA 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
consacrée aux soins de balnéothérapie. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour une visite guidée de Pals et 
Peratallada, villages médiévaux. Déclarée 
site historique, Pals enchante avec ses 
rues pavées et ses remparts. Peratallada 
charme tout autant avec ses habitations 
construites à même la muraille, ses rues 
sinueuses et les porches voûtés de sa 
place principale. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Votre séjour à l’hôtel Olympic Garden 4****  
- Votre accès au Spa et aux soins prévus  
- La visite guidée de Pals et Peratallada 
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FRANCE 

 

ESPAGNE 

 
 JOUR 4  
BALNÉOTHÉRAPIE > LLORET DE MAR OU BARCELONE  
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée consacrée aux soins de 
balnéothérapie. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre ou en 
option Découverte de Barcelone. (10€/pers à réserver sur 
place auprès de notre correspondant). Diner et soirée 
animée à l’hôtel. Nuit. 
 
 

. JOUR 5 
MONTSERRAT > CAVE FREIXENET  
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la journée en direction 
de Montserrat « la montagne sciée » Situé à une soixantaine 
de kilomètres de Barcelone, Montserrat est un massif 
montagneux très important dans la représentation 
symbolique des Catalans. Vous découvrirez le monastère 
bénédictin perché sur la montagne dans un cadre 
absolument spectaculaire. Déjeuner au restaurant.  
Dans l’après-midi route en direction des caves Freixenet 
pour visite du domaine ainsi qu’une dégustation de Cava. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et soirée animée à 
l’hôtel. Nuit 

 
 
 
 

 
 
 
 

   JOUR 6 
LLORET DE MAR > LA JONQUERA > AUBAGNE 
Petit déjeuner puis départ pour La Jonquera. Temps libre  
pour vos achats et déjeuner libre. Retour vers la France. 
Arrivée à en fin d’après-midi. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SOINS BALNEOTHERAPIE 
1 massage thérapeutique de 25 minutes 
1 fangothérapie corporelle et faciale à l’argile naturelle 25 minutes 
3 sessions de SPA d’une heure (sauna, bains à remous...) 
1 traitement facial à l’argile naturelle 25 minutes 
Accès illimité au gymnase et piscines du centre 
LES MASSAGES & SOINS SERONT FAITS SUR LES 3 MATINEES 
SERVIETTE DE BAIN, CLAQUETTES ET BONNET DE BAIN NON FOURNIS ET OBLIGATOIRES POUR L’ACCES AU SPA.  
POSSIBILITES D’UTILISES LES SERVIETTES FOURNIS EN CHAMBRE 
 

 
 

SERVICES GROUPES 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
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