
 

SEJOUR COSTA BRAVA - Espagne  

Playa de Aro 
Du lundi 12 au dimanche 18 octobre 2020 

7 jours / 6 nuits 

 

 

Playa de Aro est une des stations balnéaires les plus attrayantes de la Costa Brava, grâce à 

son caractère cosmopolite, grande offre de loisirs, et de belles plages.  
Animation permanente, boutiques de luxe, bars, mini-golf….  

Votre hébergement : l’hôtel Caleta Palace 4****, est merveilleusement situé sur la plage 

même, et à 100 mètres de l’avenue centrale de Playa de Aro. 
 

Votre programme 

Jour 1  

4h départ de Chalonnes / Loire en direction de Niort, Saintes, arrêt petit-
déjeuner libre, Bordeaux, Agen, Toulouse, arrêt déjeuner, Carcassonne, 
Perpignan, Figueras, Gerone. Arrivée en soirée à Playa de Aro. Installation. 
Cocktail de bienvenue. Dîner, Nuit. 
 

Jour 2 Tossa del Mar / Lloret del Mar 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. 
Déjeuner au restaurant de l’hôtel.  
L’après-midi : Tossa del Mar, surnommée le "paradis bleu" par le peintre Marc 
Chagall. Tossa del Mar a aussi envoûté l’actrice Ava Gardner, dont le souvenir 
est encore présent dans la ville à travers une statue de l’actrice. N’oubliez pas 
de goûter aux “Besos de Ava Gardner”, une pâtisserie qui lui rend hommage. 
Arrêt pour la visite d’une bodega à Tossa del Mar avec dégustation.  
Continuation par la magnifique route de corniche vers Lloret del Mar, station 
balnéaire par excellence. Dîner, nuit. 
 

Jour 3 Barcelone - Journée 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
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 : visite du village Espagnol, reconstitution saisissante des différents 
styles architecturaux des villages et des villes espagnols.  
Temps libre. Vue panoramique depuis le belvédère de Miramar.  
Retour à l'hôtel pour le dîner. Nuit. 
 
 

 

NOS ATOUTS + 
Hôtel 4**** idéalement situé 

L’accompagnateur pendant tout le séjour 

Les guides locaux à Barcelone et Gerone 

Les boissons aux repas 

Les déjeuners aller et retour 

Les assurances 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 San Feliu / Gerone 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin : promenade pédestre dans San Feliu, pour y découvrir l’histoire de la 
Costa-Brava, qui débute entre-autre à San Féliù au Xe siècle ! Puis temps libre.  
Après le déjeuner, visite guidée complète de Gérone, ville particulièrement 
pittoresque, capitale de la province ; le Vieux Gérone, la cathédrale et son cloître, 
et surtout ses vieilles ruelles.  
Attention : pour cette excursion, prévoir de bonnes chaussures de marche.  
Temps libre. Retour pour le dîner. Nuit. 

Jour 5 Marché de Playa de Aro / Pals / La Bisbal 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Le matin : promenade sur le typique marché de Playa de Aro.  
Déjeuner à l'hôtel.  
L'après-midi, route pour Pals, pour la visite d'un superbe village médiéval, avec 
ses petites ruelles pavées et ses artisans. Puis, visite en petit train touristique « el 
Xiulet » pour une découverte originale, champêtre des rizières, de son moulin à 
eau datant du 15e siècle. Continuation sur la Bisbal : shopping pour la découverte 
des céramiques propres à La Bisbal.   
Puis retour sur Playa de Aro. Dîner et nuit.  

Jour 6 Besalu /Lac de Banyoles 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin : visite du village de Besalú, son centre historique, le pont roman et son 
quartier juif, entrée au bain juif (Miqwa). Ensuite départ pour Banyoles, 
promenade autour du lac et ses magnifiques paysages.  
Déjeuner à l'hôtel. L’après-midi libre. En option : visite du jardin botanique de 
Cap Roig (supp : 11€/pers). Dîner, nuit. 
 

Jour 7  
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Chargement des bagages. 
Retour vers notre région. Déjeuner en cours de route. Dîner libre. 
22h   Arrivée à Chalonnes / Loire. 

Ce tarif comprend :  
Le transport en autocar de tourisme 

L’hébergement, base chambre double - Hôtel 4**** 

La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du dimanche 

Les boissons : ¼ vin et eau pendant les repas (+ café inclus aux déjeuners à l’hôtel) 

Les entrées et visites mentionnées au programme 

Les prestations d’un accompagnateur pendant tout le séjour 

Les prestations d’un guide local pour les visites de Gerone et Barcelone 

La taxe de séjour 

Les assurances annulation, assistance et rapatriement. 
 

Ce tarif ne comprend pas :  
Les extras et autres dépenses à caractère personnel 

Le supplément en chambre individuelle : + 155€ / pers 

 

Carte nationale d’identité  

en cours de validité  

Acompte 25% à l’inscription  

Solde 30 jours avant départ 

 

Tarif par personne  

Base chambre double :  599€ 

 


