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La Fête des Fleurs à Gérone

Nous aimons
●
●
●

La visite du centre ancien de Gérone
Le spectacle coloré des œuvres d'art, tout en fleurs
La découverte du patrimoine régional de l'arrière pays

Ce prix comprend :
●
●
●
●

●
●
●

Ce prix ne comprend pas :

Le transport en autocar "Ambiance"
Le logement en hôtel 4****, en chambre double,
La taxe touristique en Catalogne
Séjour en pension complète (buffet) du déjeuner du 1er
jour au déjeuner du troisième, le déjeuner au restaurant le
deuxième jour, vin inclus à tous les repas et apéritif de
bienvenue
Les visites prévues au programme
Guide local : après-midi du premier jour, journée du
deuxième jour
L'assurance assistance rapatriement offert par C.A.R
Destinations

●

l'Hébergement en chambre individuelle
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1er jour :

Départ vers 06h45 d'Alès puis de Nîmes à 07h30, Montpellier, Béziers puis continuation vers la frontière. Arrivée sur la Costa Brava en
fin de matinée. Installation à l'hôtel. Déjeuner. L'après-midi départ avec un guide local vers Tossa de Mar, belle station balnéaire avec
son château et ses ruelles typiques. Retour à l'hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.

2ème jour :

Départ pour la journée avec un guide local pour Gérone. Découverte du centre historique situé sur la rive droite. Promenade dans la
vieille ville avec ses étroites et pittoresques rues. Descente par le quartier Juif le call jusqu'à la Rambla. Vous profiterez de l'exposition «
temps des fleurs » qui se tient tous les ans dans le quartier du Barri Vell, qui remplit la ville de plantes et de spectaculaires espaces
floraux pendant plusieurs jours. Cette exposition de fleurs transforme les différents monuments, patios et recoins de la ville en singuliers
jardins ornementaux. Le visiteur assiste à un fabuleux concert de couleurs vives et d'arômes pénétrants qui lui permettra de découvrir le
patrimoine culturel de cette ville catalane. Déjeuner Catalan dans un restaurant. Retour à l'hôtel, dîner. Soirée dansante ou animée à
l'hôtel, nuit.

3ème jour :

Départ pour l'intérieur de la Costa Brava, promenade à travers la vieille ville d'Hostalrich pour découvrir le joli patrimoine médiéval, une
ville médiévale catalane et bourg fortifié déclarés d'intérêt national. Puis Breda et sa tradition de la céramique. À Ceràmiques Majo, non
seulement on visite l'usine des produits faits à la main, mais en plus on assiste à une démonstration et une explication de manière
ludique et passionnée, des techniques de l'art de la céramique et de l'argile. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Départ vers la frontière,
arrêt d'1 heure pour vos achats puis retour vers Nîmes et Alès.

Réf. CC1305

Tel : 04 66 52 01 45
Email : info@coopcar.fr - Site : www.coopcar.fr RCS : Nîmes B 440 656 007 - SIRET : 440 656 007 00034

