
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

Votre programme : 
 

 

1er Jour: FRANCE / LLORET DE MAR Dimanche 30/05 :  
6h – Départ de St Dizier, Montier en Der, Wassy, Joinville, Andelot, Chaumont, Langres 

Déjeuner libre et arrivée à l'hôtel, installation, cocktail de bienvenue, dîner et logement. 
 

2ème jour : CAP ROIG/GERONE Lundi 31/05 
Le matin, très belle découverte de la côte rocheuse tout au long de la promenade  

dans le magnifique jardin botanique de Cap Roig. Déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Gérone, la capitale de la province n'est distante que d'une trentaine de kms  

ce qui permet une visite complète de cette ville particulièrement pittoresque;  

le Vieux Gérone, entrée la cathédrale et son cloître, et surtout ses vieilles ruelles. Temps libre. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

3ème jour : MARCHE / PALS / LA BISBAL Mardi 01/06: 
Après le petit-déjeuner, départ pour une promenade sur le marché de LLoret de Mar. Déjeuner à l’hôtel. Après midi, route pour un 

des villages médiévaux les plus authentiques de la région. Pals et ses petites ruelles, ses artisans. Puis, visite en petit train 

touristique «  el Xiulet «  pour une découverte champêtre des rizières, et de son moulin à eau datant du 15 siècle. Continuation sur 

La Bisbal pour un petit de shopping pour la découverte des céramiques de cette ville. Retour pour le dîner et logement à l’hôtel. 
 

4ème jour : BARCELONE : la Catalogne d’aujourd’hui  Mercredi 02/06.   
Barcelone : la capitale de la Catalogne, la deuxième ville d'Espagne. Le matin, visite extérieure de la Sagrada Familia, la 

cathédrale encore inachevée du célèbre architecte catalan Antonio Gaudi, puis route pour le quartier gothique : La Cathédrale Ste 

Eulalia, la place St Jacques. Tour de ville en car par le Paseo de Gracia, la rue Aragon et la Place d'Espagne, le Parc Montjuic et le 

site Olympique. Déjeuner traditionnel au Pueblo Espagnol. 

L’après midi quartier libre à la Ramblas – Les champs Elysées de Barcelone – L’avenue la plus féréquentée des touristes. 

Le car vous déposera plaça de Catalunya et vous reprendra au port à 18h. Retour hôtel dîner logement.  

 

5ème jour : FIGUERAS/ BESALU Jeudi 03/06. 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Figueras Visite guidée de la ville et entrée au musée Dali, le peintre et créateur le plus 

excentrique de Catalogne. Déjeuner à Figueras. Puis continuation vers Besalu et ses monuments d’époque romane. Visite guidée 

du Mikwa, lieu où se trouvaient les bains et ablutions, ceux-ci étaient situés dans l’ancien quartier juif, l’église St Vicens, vous 

pourrez admirer son pont fortifié d’origine romane. Temps libre. Dîner et logement.  

 

6ème jour : LES MINES DE SEL Vendredi 04/06.  
Départ après le petit-déjeuner, pour : * Les mines de sel,  une montagne pleine de surprises à 80 mètres de profondeurs (aucune 

difficulté pour les personnes du 3è âge) pour y observer les différentes formes géologiques riches en couleurs rosée, rouge et 

saumon. Déjeuner au restaurant. Petit arrêt dans la ville de Cardona. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

 

7ème jour: LLORET DE MAER Samedi 05/06: Journée libre en pension complète  pour profiter des installations de l’hôtel ou  
à 5 minutes à pied de la plage Playa de Fanals. 

 

8ème jour : LLORET DE MAR / France : Dimanche 06/06 :  
Après le petit déjeuner, départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route et arrivée en soirée dans notre région.      
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     La Costa Brava  
LLORET DE MAR – 8J/7N – 649€ 

Du dimanche 30 mai au dimanche 6 juin 2021 
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TARIF SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE A LA RESERVATION 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 - Le logement en chambre double en hôtel niveau 4 **** (Normes locales). 

 - La pension complète du premier jour au dîner au dernier jour petit déjeuner. 

 - Le cocktail de bienvenue. 

 - Les boissons (1/4 vin + eau) 

 - L’accompagnateur  pendant le séjour. 

 - Les guides locaux en ½ journée de Barcelone, Gérone et Besalu. 

 - Le déjeuner typique au Pueblo Espagnol à Barcelone. 

 - Le déjeuner au restaurant à Figueras. 

 - Le déjeuner dans les environs de Cardona. 

 - L’entrée au musée Dali à Figueras. 

 - Le petit train « El Xiulet «  à Pals. 

 - L’entrée à la cathédrale et cloître de Gérone. 

 - L’entrée au jardin botanique de Cap Roig. 

 - L’entrée au Miqwa et église St Vincens à Besalu.  

 - L’entrée aux Mines de sel de Cardona. 

 - Les taxes et les services. 

 - Le transport en autocar GT au départ de Saint Dizier. 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 - Le supplément en chambre individuelle : 140 €   (en quantité limitée) 

- L’assurance annulation annulation/rapatriement (30€/P) – Les repas en cours de route. 
 

- La taxe de séjour : +1,00 € par jour et  par personne, à régler par les clients sur place à l’hôtelier.  

 

L'hôtel de 6 étages compte 397 chambres, et comprend un hall d'accueil avec une réception ouverte 24h/24, un 

café, une boutique de souvenirs, un bar, une salle de télévision, une salle de loisirs et un restaurant climatisé. 
L'établissement propose également un service de blanchisserie. 

L’hôtel Royal Star est situé dans le centre touristique de Lloret de Mar, à seulement 250 m du centre-ville et à 

500 m de la plage. Il se trouve à proximité de plusieurs zones commerçantes proposant des boutiques, des bars, 
des restaurants et des night-clubs. Les transports publics sont facilement accessibles à pied depuis l'hôtel. 

Confortablement aménagées, les chambres disposent d'une salle de bain avec sèche-cheveux, d'une ligne 
téléphonique directe, de la télévision par câble/satellite, de la climatisation, d'un coffre-fort et d'un balcon. 

Le restaurant-buffet est ouvert pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.  

L'hôtel possède une piscine couverte, deux piscines de plein air, un bain à remous, un sauna, un hammam et 
une salle de fitness. L'hôtel propose aussi un programme régulier de divertissements en haute saison. Les clients 

pourront en outre jouer au billard/snooker et au ping-pong.  

 
Hôtel HTOP Royal Star **** 

Je gagne du temps 

Je m’inscris par internet 

Bulletin d’inscription 
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