
Trajet aller de nuit et retour de jour

Cernée vers l’intérieur par les cordillères catalanes, la Costa 
Brava dresse au-dessus de la mer, le long de la province de 
Gérone, une falaise de roches anciennes d’un tracé tourmenté 
qui lui a valu le nom de «  Sauvage » (Brava) et que la route 
suit plus ou moins fidèlement sur plus de 200 kms. L’intensité 
des coloris, l’âpreté des escarpements et le parfum des 
essences méditerranéennes font la beauté de cette région. 

Lloret de Mar est sans doute le village le plus cosmopolite de 
la Costa Brava et le plus grand centre touristique du pays. 
L'importante industrie navale et de la pêche qui débuta au 18
ème siècle et constituait le mode de vie de la population 
jusqu'à la fin du 19ème siècle a été remplacée, en accord avec 
les temps modernes, par le tourisme. 

 
Séjour

Du 22 (21h) au 28/09 (23h45) 2023

Du 29/09 (21h) au 05/10 (23h45) 

2023

Du 6 (21h) au 12/10 (23h45) 2023

Du 13 (21h) au 19/10 (23h45) 2023

Du 20 (21h) au 26/10 (23h45) 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

385€ TTC
Prix enfant (jusqu’à 12 ans partageant la chambre des 

parents)

300.00€ TTC
2 semaines (prix par semaine)

365.00€ TTC
3 semaines (prix par semaine)

355.00€ TTC
Supplément chambre seule

86.00€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement de l'acompte.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car tourisme - L'hébergement et la restauration (Du déjeuner du samedi au petit déjeuner du jeudi) - Les boissons à 
chaque repas - Les excursions indiquées au programme (Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

Séjour en Costa Brava



PRIX NE COMPRENANT PAS

- Le petit déjeuner à l'aller et le déjeuner et dîner au retour - Les dépenses à titre personnel - Autres excursions en option proposées sur 
place - L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne - tarif 2022, facultative mais conseillée, à souscrire à l’inscription)

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d’identité datant de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité. L'Espagne n'a pas reconnu officiellement 
la prolongation de 5 ans de la CNI.
La Carte Européenne d'Assurance Maladie conseillée.

VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL FLAMINGO

Hôtel **** situé au cœur de Lloret de Mar, à seulement quelques minutes de la plage, du Casino et de l’aire sportive. Il offre des 
chambres commodes et spacieuses équipées de salle de bain, téléphone, chauffage, ventilateur et TV.
Le restaurant est équipé de l’air conditionné, d’un buffet avec une sélection de plats froids et chauds régionaux et internationaux. 
L’hôtel dispose d’une piscine, terrasse, salons avec TV…
 
A NOTER : Logement dans un autre établissement hôtelier pour les familles avec enfants (moins de 18 ans). L'hôtel Flamingo est 
désormais un hôtel Adult Only.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI TRAJET EN AUTOCAR DE NUIT

La Baconnière - Laval - Angers - Doué La Fontaine - Parthenay - Niort – Saintes…

JOUR 2 SAMEDI LLORET DE MAR

Bordeaux - Agen - Toulouse - Petit déjeuner libre en cours de route - Carcassonne - Perpignan - Figueras - Gerona - Arrivée à 
LLORET DE MAR dans la matinée. Installation à l'hôtel - déjeuner. Après midi libre, pot d'accueil et dîner - logement.

DU JOUR 3 AU JOUR 6 LLORET DE MAR

Séjour en PENSION COMPLETE à l'hôtel, excursions incluses en 1/2 journée, des excursions optionnelles vous seront proposées à 
régler sur place.

JOUR 7 JEUDI LLORET DE MAR - CARCASSONNE - LA BACONNIERE

Après le petit déjeuner, nous prendrons la route du retour.
Déjeuner libre à CARCASSONNE puis continuation vers La Baconnière (dîner libre en cours de route).



EXCURSIONS INCLUSES EN 1/2 JOURNÉE

Marché de Lloret (mardi matin)
Découverte en autocar de la Côte Sauvage (mardi après-midi)

Découverte des Jardins de pin de Rosa et du Port de Blanes (mercredi après-midi)

INFORMATIONS PRATIQUES

Pas de décalage horaire
La langue officielle est l'espagnol
L'unité monétaire est l'Euro
Les prises de courant sont de type européen

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

ACOMPTE A L’INSCRIPTION :      115 € par personne. 
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

Solde (270 € par personne) au plus tard le 22 Août 2023

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


