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1e jour • Votre région - Calella  Départ matinal en autocar. 
Autoroute en direction du Sud. Déjeuner libre. Dans la soirée, 
arrivée à Calella, ville située entre mer et montagne, à 20 km 
de Lloret de Mar. Dîner. Soirée animée. Logement.

2e jour • Marché local - Empuriabrava, la "Venise 
espagnole"  Cocktail de bienvenue. Temps libre pour la 
découverte d’un marché local. Déjeuner à l’hôtel. Temps 
libre à l’hôtel ou demi-journée d’excursion facultative. Départ 
pour Empuriabrava, surnommée la Venise espagnole. 
Balade en bateau sur les canaux. Avec plus de 5000 points 
d’amarrages et plus de 40 km de canaux, Empuriabrava est 
la plus grande marina d’Europe. Arrêt à la biscuiterie Trias 
à Santa Coloma de Farners et visite de son musée familial. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée animée. Logement.

3e jour • Barcelone  Temps libre en pension complète à l’hôtel 
ou journée d’excursion facultative avec un guide à Barcelone. 
Visite guidée panoramique de Barcelone (les extérieurs) : 
la Place de la Catalogne, l’Avenue centrale, la place d’Espagne, 

la colline du Montjuic, le stade olympique… Déjeuner à 
l’intérieur du Pueblo Espagnol. Promenade en bateau 
dans le port intérieur de Barcelone à bord des "Golondrinas" 
(hirondelles). Vous apercevrez le Maremagnum, le pont 
levant de la Porte d’Europe, la Tour de l’Horloge, le château 
Montjuïc, les bateaux de croisière… Barcelone est le 4ème port 
du monde en trafic naval touristique. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Soirée animée. Logement.

4e jour • Jardins de Cap Roig - Bodega  Temps libre à 
l’hôtel ou demi-journée d’excursion facultative. Départ pour 
Calella de Palafrugell. Visite libre des jardins de Cap Roig. 
Espace unique de 17 hectares où se marient la nature et l’art. 
Déjeuner à l’hôtel. Visite d’une bodega. Temps libre à Lloret 
pour vous promener dans les rues commerçantes du centre-
ville ou longer la promenade maritime. Dîner. Soirée animée. 
Logement.

5e jour • Calella - Votre région  Déjeuner libre. Retour en 
soirée dans votre région. 

Espagne à prix doux  La Costa Brava autrement : bateau, jardins, canaux...

Infos : Hôtel 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon 
programme, boissons aux repas. Chambre individuelle  : +95€. Taxe 
de séjour à régler à l’hôtel (environ 1€ par nuit par personne). Forfait 
3 excursions : + 80 € (à souscrire à l’inscription uniquement), réalisé 
dès 20 participants. L’ordre des excursions pourra être modifié selon 
les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble du programme. 
Les balades en bateau sont toujours soumises aux conditions météo.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.

•  Hôtel 4**** NL proche du centre 
de Calella.

•  Pension complète selon 
programme, boissons incluses  
aux repas.

•  Animations variées internationales 
tous les soirs à l’hôtel.

•  Au choix : formule farniente ou 
avec excursions en option. 

•  Forfait optionnel avec 3 nouvelles 
excursions : jardins, bateau, 
canaux, biscuiterie…

• Bon rapport qualité/prix.

Séjour
5 ou 17 jours

à partir de

250 €

Hôtel H-Top Calella Palace 4**** NL (ou similaire)  Situé à 300m de la 
plage et 350m du centre-ville de Calella sur la Costa del Maresme, l’hôtel se 
trouve à 60km de Barcelone.
Restauration :  sous forme de buffets. 1 repas paëlla pendant le séjour.
Chambres :  équipées d’une salle de bain, TV par satellite, téléphone, coffre-
fort, sèche-cheveux. 
A votre disposition :  bar-salon, solarium avec piscine extérieure, petite 
piscine intérieure.

Voir page 3

Formule 5 jours Chalon  
Saint-Vallier Mâcon Dijon, Beaune,  

Saint-Apollinaire
Le Creusot  

Montceau-les-Mines Lons-le-Saunier

Départ le Brochure Primeur Brochure Primeur Brochure Primeur Brochure Primeur Brochure Primeur
12 janvier 2021 330 € 250 € - - - - 360 € 280 € - -

16 janvier 2021 330 € 250 € - - 330 € 250 € 360 € 280 € - -

20 janvier 2021 330 € 250 € 330 € 270 € - - 360 € 280 € 370 € 320 €

24 janvier 2021 330 € 270 € - - 330 € 250 € 360 € 310 € - -

Prix par personne

Formule 17 jours - Hôtel H-Top Calella Palace 4****NL (ou similaire)

Départ le Brochure Primeur
12 janvier 2021 775 € 675 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-
Saint-Georges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).


