
8h de Castres (Salle G. Philippe)

Arrivée à l'hôtel pour le déjeuner. Accueil par votre guide

Visite d'Ampuriabrava : les canaux, le village typique, le port de plaisance et le front de mer.

Découverte de Rosas : l'extérieur de la citadelle, les ruelles de l'ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port.

Temps libre pour flâner dans les ruelles commerçantes.

Apéritif de bienvenue, dîner à l'hôtel. Soirée animée

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite guidée de Gérone : les Ramblas, les ponts sur la rivière Onyar, le quartier juif et la cathédrale avec le célèbre 

tapis de la Création, le cloître et les différentes chapelles.

Déjeuner au restaurant à Gérone. Après midi libre à Gérone pour profiter de la fête des fleurs.

Dîner à l'hôtel. Soirée dansante.

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite de Cadaqués et de ses petites criques : montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu'à l'église 

renommée pour son retable baroque, panorama sur le village et les petits îlots. 

Retour par la station touristique de Llança, Port de la Selva, le port naturel du Monastère de Sant Pere de Rhodes.

Déjeuner à l'hôtel. Départ après le déjeuner. Arrêt à la Jonquera pour vos achats. Retour

HOTEL GOYA PARK*** à ROSAS En première ligne de mer et à proximité du centre de Rosas.

petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets. Cuisine internationale et espagnole variée. Vin inclus aux repas.

CE PRIX COMPREND : 

La pension complète, le guide, le transport

vins et eau inclus aux repas

Les excursions, les visites et les soirées animées

Les déjeuners au restaurant

Supplément non inclus :

Chambre individuelle : 50 €/pers

Assurance annulation 15 €/pers 

(se renseigner au COS)

TARIF EXTERIEURS

199 €

149 €

le "pass sanitaire" c'est à dire double vaccination ou test PCR  sera obligatoire pour la sortie

VOS REPAS :

TARIFS COS

Jour 1 : AMPURIA BRAVA ET ROSAS

Jour 2 : FETE DES FLEURS DE GERONE

Jour 3 : CADAQUES

VOTRE HÔTEL :

La fête des fleurs est un événement unique qui se célèbre à Gérone : l’exposition “Girona Temps de Flors” 

accueille près de 200 oeuvres florales. Durant une semaine, la ville est parsemée de compositions de fleurs qui 

transforment les différents monuments, patios et recoins en singuliers jardins ornementaux. Imaginez une ville 

ancienne, avec de très beaux monuments médiévaux, une immense cathédrale, recouverte entièrement par des 

fleurs. C’est ce qu’offre au visiteur la célèbre fête des fleurs Gérone 2021, le Girona temps de Flors, qui est une 

des manifestations les plus spectaculaires qui soit pour célébrer le printemps. 


