TOSSA DE MAR en hôtel animé
Un produit et une prestation rares et très sollicités
+ Superbe hôtel à 100 mètres de la plage, 4 étoiles
+ Buffet, boissons incluses (eau & ¼ vin par repas)
+ Excursions et accompagnateur inclus
+ Hôtel animé
+ Centre Tossa de Mar petit village de pêcheurs avec son château fortifié
1er Jour : FRANCE / TOSSA DE MAR : Arrivée à l'hôtel le dimanche, installation, cocktail de bienvenue, dîner et logement.
2ème jour : LA CORNICHE / GERONE
Après le petit-déjeuner, départ pour la magnifique route de la corniche jusqu’à San Feliu de Guixols. Promenade pédestre dans cette petite ville pour la découverte d’un autre San
Feliu au Xème siècle. Remontée du temps à l’aide de nombreux monuments de la ville, chargés d’histoire. Temps libre et retour pour le déjeuner à l’hôtel. Après le déjeuner, Gérone, la
capitale de la province n'est distante que d'une trentaine de km ce qui permet une visite guidée complète de cette ville particulièrement pittoresque ; le Vieux Gérone, la cathédrale
et son cloître, et surtout ses vieilles ruelles. Attention : pour cette excursion, prendre note qu’il faut marcher beaucoup. Temps libre, Retour pour le dîner.
3ème jour : BARCELONE (en option) : la Catalogne d’aujourd’hui (ou journée libre en pension complète). : 218 km
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, puis visite du village Espagnol, reconstitution saisissante des différents styles
architecturaux des villages et des villes espagnols. Temps libre. Vue panoramique depuis le belvédère et de Miramar. Retour à l'hôtel pour le dîner. Logement.
4ème jour : CAP ROIG / CHATEAU D’HOSTALRIC / GALETAS TRIAS
Après le petit-déjeuner, départ pour une très belle découverte de la côte rocheuse tout au long de la promenade dans le magnifique jardin botanique de Cap roig. Retour à l'hôtel
pour déjeuner. Après-midi, route vers Hostalric, pour effectuer une magnifique visite guidée du château et des espaces principaux, la forteresse (corps de garde, le poudrière, la galerie
à l’épreuve des bombes,...). Sachez également que les vidéos et la maquette interactive vous aideront à interpréter ce château qui domine le village d’Hostalric depuis son sommet.
Continuation vers la fabrique Trias, bien connue pour la fabrication de différentes galettes et gâteaux, Trias. Visite du musée et dégustation en fin de visite. Retour à l'hôtel pour dîner
et logement
5ème jour : Marché de TOSSA DE MAR / PALS avec le train El Xiulet / LA BISBAL :
Après le petit déjeuner, le jeudi uniquement, promenade sur le typique marché de Tossa de Mar. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, route pour Pals, pour la visite d'un superbe village
médiéval, Pals 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 pour un petit shopping pour la découverte des céramiques propre à La Bisbal. Puis retour sur Tossa de Mar. Dîner et logement
6ème jour : ESPAGNE / FRANCE :
Après le petit déjeuner, départ pour la France.

Nota : Nous pouvons vous proposer si vous le souhaitez d'autres excursions peu connues mais très agréables.
N.A.B. au 00376 838 165 ou par email à : nab@nab.ad
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T A R I F S 2022
Hôtel à Tossa de Mar 4* NL
Base

40/49

Avril - Mai

269, 00 €

Du 1er au 20 juin et du 13 au 24 septembre

285, 00 €

Du 21 au 30 juin et du 23 au 31 août

338, 00 €

Du 1er au 31 juillet et du 1er au 22 août

429, 00 €

Du 25 au 30 septembre

269, 00 €

Octobre et novembre

269, 00 €

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le logement en chambre double en hôtel 4**** NL.
- La pension complète du premier jour au dîner au dernier jour petit déjeuner.
- Le cocktail de bienvenue.
- L'accompagnateur pendant la durée du séjour.
- Les boissons (1/4 vin + eau par repas et par personne)
- L'entrée à la cathédrale de Gérone et son cloître.
- Le guide local à Gérone.
- Le petit train touristique « El Xiulet « de Pals
- L'entrée au jardin botanique de Cap Roig
- L’entrée au château d’Hostalric
- Le musée et dégustation à la fabrique Trias
-La taxe de séjour en Costa Brava hôtel 4 étoiles sur base de + 1 ,00 €
(tarif 2021) par nuit et par personne
- Les taxes.
- Une gratuité en chambre single pour le chauffeur

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Le supplément en chambre individuelle : + 24,00 € par jour et par personne toute
période excepté en juillet et du 1er au 22 août : + 30 €/jour/personne.
- La journée à Barcelone avec repas typique au pueblo Espagnol : + 30 €/ pax en
base 40 pax - + 32 €/pax en base 30 pax - + 34 €/pax en base 25 pax.
- Groupe moins de 40 pax : de 30 à 39 pax : + 17 €/pax – de 26 à 29 pax : + 20
€/pax
- Si groupe inférieur à 26 pax : tarif sur demande
- Supplément nuit du vendredi et du samedi : + 10 € par personne/ nuit.
- L’assurance annulation : voir conditions de vente.

Premier service : Dîner du Jour 1.
Dernier Service : Petit déjeuner du dernier jour.
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