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Tossa de Mar, lieu de rencontre des artistes 
du monde entier, surnommée 

" ParadisBleu" par le peintre Chagall

FORT MÉDIÉVAL DE TOSSA DE MAR

Tossa de Mar est l ’un des villages les plus pittoresques de Catalogne. Au creux d ’une 
belle baie, la ville possède de magnifiques remparts du XI I ème siècle, de jolies maisons 

de chaux fleuries...

Pont de l 'Ascension à 
TOSSA DE MAR 

11 MAI
VOTRE RÉGION (AXE 2) / TOSSA DE MAR
Après-midi : découverte de Tossa de Mar en       
petit train : la vieille ville, la rue piétonne, les   
remparts et ses tours, le phare, élevé au-dessus 
de l’ancienne tour du château, et la vue sur le  
magnifique paysage côtier. Cocktail de bienve-
nue. Soirée animée. Tossa de Mar (3 nuits).

12 MAI
PARC NATUREL DE LA GARROTXA
Journée guidée à la découverte du Parc Naturel 
de la Garrotxa, terre de volcans. Entre les sommets 
des Pyrénées et les magnifiques plages de la Costa                                                                                                
Brava, s'étend une immense zone parsemée de 
cônes volcaniques, champs de lave, cratères, 
cendres et terres basaltiques, formant des espaces 
d'une beauté infinie. La zone volcanique de la                                                                                                
Garrotxa est un parc naturel unique en Europe 
continentale, riche en châteaux, vieilles pierres 
et masías (fermes traditionnelles). Parcours en                 
petit train pour admirer les 4 volcans (le Croscat, 
le Pomareda, le Torn et le Martinya). Promenade en 
calèche dans la Fageda d’en Jorda, espace naturel 
protégé, cette grande forêt a poussé sur les coulées 
de laves successives issues des volcans alentours, 
profitant de la fertilité de la matière refroidie. Une 
très belle balade entre le contraste du vert de la      
nature et le noir de la terre volcanique. 
Soirée animée.

13 MAI
PERATALLADA / GÉRONE & LA FÊTE DES FLEURS
Visite guidée de Peratallada, cité médiévale dé-
clarée Monument Historique-Artistique. Son nom 
signifie "Pierre Taillée" : le Château, à partir duquel 
a grandi le village, fut construit au XIème siècle. 
Continuation vers Gérone et sa Fête des Fleurs. 
Créée en 1955, c’est l’une des célébrations du 
printemps la plus spectaculaire. Imaginez une ville 
ancienne, avec de beaux monuments médiévaux, 
une immense cathédrale, recouverte entièrement 
par des fleurs. En 2017, c’est 179 projets floraux 
répartis dans tous les recoins de la ville, sur 134 
lieux d’expositions : patios, jardins, terrasses, 
passages souterrains, places, escaliers, rues,                                                                                        
vitrines... Les escaliers de la cathédrale de                             
Gérone, accueillent chaque année des composi-
tions spectaculaires. Soirée animée.

14 MAI
JARDINS DE CAP ROIG / VOTRE RÉGION
Calella de Palafrugell, visite des Jardins de Cap 
Roig : situés sur un promontoire rocheux caracté-
risé par sa couleur rougeâtre, c’est l’un des jardins 
les plus importants de la Méditerranée. Créé en 
1928 par la famille Woevodsky, on y trouve plus 
de 1 000 espèces (méditerranéennes, tropicales 
et subtropicales) et des sculptures d’artistes re-
connus nationalement et internationalement, 
dans un site privilégié face à la mer. Continuation 
vers la frontière. Temps libre pour le shopping. 

VOUS AIMEREZ : 
♥ 3 nuits en hôtel 4* (NL) à Tossa de Mar 
♥ Journée inédite dans le Parc Naturel de  
   la Garrotxa, zone volcanique unique en  
   Europe 
♥ Peratallada, superbe village médiéval 
♥ Spectaculaire Fête des Fleurs qui recouvre 
    entièrement la vieille ville de Gérone 
♥ Jardin botanique de Cap Roig et ses vues
    sur la Méditerranée 
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un guide local francophone

4 JOURS / 3 NUITS 
Du 11 au 14 mai 2018

À partir de  459 €

Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme  • Hébergement 
à l’hôtel GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA 4* (NL) (ou similaire) pour 
3 nuits • Pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner 
jour 4 • Boissons aux repas (1/4 vin) • Entrées aux visites mentionnées 
au programme • Services de guides locaux • Assurance assistance – 
rapatriement 

L'ordre des visites peut être modifié.

FÊTE DES FLEURS À GÉRONE GARROTXA - VOLCAN CROSCAT
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 VOTRE HÔTEL
GOLDEN BAHIA DE TOSSA & SPA 4* (NL)

Situé dans une des enclaves emblématiques de 
la Costa Brava catalane, à 800m de la plage de            
Tossa de Mar, l’hôtel abrite 3 piscines extérieures, 
entourées de palmiers, et une terrasse bien exposée. 
Les chambres sont spacieuses et dotées d'un balcon 
privé. Elles sont toutes équipées de la climatisation, 
d'une télévision et d'un plateau d'accueil. Animations 
en journée et en soirée. Restaurant buffet proposant 
de nombreux plats traditionnels et internationaux. Le 
spa (avec supplément) comprend un bain à remous, 
une  piscine intérieure et un sauna. Des massages 
et des soins de beauté sont également disponibles 
(avec supplément).

VOTRE HÔTEL


