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Carnaval à Lloret de Mar - 4J/3N
Du vendredi 21 au lundi 24 février 2020 - 320€/P

Le mois de février est le mois du
Carnaval Costa Brava. Que dis-je, des
carnavals de la Costa Brava. Car cette
tradition est bien implantée sur la côte
de gérone depuis le XVeme siècle.
Dans de nombreux villages de la Costa
Brava et de l’arrière-pays, le Roi
Carnaval donne le feu vert aux
célébrations. Alors la fête commence !
Les cortèges, parsemés de chars et de
Votre
programme
déguisements
qui :ont supposé plusieurs
mois de travail, constituent un véritable
JOUR 1 : FRANCE/LLORET DE MAR
spectacle.
Jour 1- France / Espagne.
Départ de Saint Dizier à 4h, Joinville ,Chaumont, Langres et CAP au sud.
Arrivée pour le diner et logement à l’hôtel. cocktail de bienvenue.
JOUR 2 LLORET DE MAR/PLATJA D’ARO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de la mer situé dans une ancienne demeure, datant du la deuxième moitié du XIXème
siècle, plongée dans un veritable voyage au Coeur de l’histoire de LLoret et son étroite relation avec la mer. Un circuit allant de la
navigation au cabotage en méditérranéemais aussi la navigation en haute mere n atlantique. Temps libre dans la ville. Déjeuner à
l’hôtel. L’après-midi, depart pour assistyer au defile du carnaval de Platja d’Aro. Retour à LLoret de mar pour le diner et
logement.
JOUR 3 : TOSSA DE MAR / BLANES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la ville et station balnéaire de Tossa de mar, san quartier ancient avec son
enceinte fortifiée. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, depart pour assister au defile du carnaval de Blanes. Retour à l’hôtel pour le
diner et logement.
JOUR 4 : LLORET DE MAR/FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la France.

Je m’inscris

CE PRIX COMPREND :
- Le logement base chamber double, hotel 4 étoiles à LLoret de Mar (NL)
- Le séjour en pension complete du diner du J1 au petit-déjeuner du J4
- L’entrée au Musée de la Mer à LLoret de Mar
- Le guide accompagnateur J1 et J2
- 1 gratuité pour groupe de 25 minimum.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplement single : 100,00 € par nuit et par personne (en quantité très limitée ).
- La taxe de séjour: 1,00 € par nuit et par personne à payer directement sur place pour cette période.
- L’assurance annulation/Rapatriement (30€ )
- Les repas en cours de route.

