
A Salou

La Costa Dorada possède un total de 216 km de côtes. Son 
nom signifie la Côte dorée en raison de ses longues étendues 
de plages de sable baignées par des eaux turquoises 
cristallines. Ce littoral est constitué de nombreuses plages et 
côtes rocheuses. Il commence au sud de Barcelone et 
traverse ensuite diverses localités, parmi lesquelles 
Tarragone, Salou, Cambrils et Sitges.
Les terres situées entre la côte et les montagnes constituent 
un vaste paysage naturel avec des villages tranquilles et des 
fermes entourées de vignes, d'oliviers, d'amandiers et de 
cultures maraîchères.

 

 
Séjour

Du 22 (17h) au 29/09 (08h) 

2023

Du 29/09 (17h) au 06/10 (08h) 

2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

425.00€ TTC
Supplément chambre seule*

94€ TTC
2ème semaine

370€ TTC

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

demande, sous réserve

PRIX COMPRENANT

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

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Le dîner, le petit déjeuner à l'aller et le dîner au retour - Les dépenses à titre personnel - Autres excursions proposées sur place pour ceux 
qui le souhaitent - L’assurance annulation (à partir de 23 € par personne - révisable, facultative mais conseillée, à souscrire et régler 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, elle n'est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Séjour en Costa Dorada



VOTRE HEBERGEMENT : HÔTEL OASIS PARK

Votre hôtel 4* se situe au centre de SALOU, et à quelques minutes des plages de Capellans et Levante.
Il propose des prestations de qualité : piscine, climatisation, spa et sauna (avec supplément), salle de fitness, coiffeur, salon de 
lecture, wifi gratuit dans tout l’hôtel … Le restaurant vous proposera des repas servis sous forme de buffet. Les chambres sont 
spacieuses équipées de salle de bain, téléphone, air conditionné, balcon, TV, sèche - cheveux, coffre - fort (avec supplément).

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 22 OU 29 SEPTEMBRE TRAJET EN AUTOCAR DE NUIT

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

JOUR 2 SAMEDI 23 OU 30 SEPTEMBRE SALOU

Bordeaux - Agen - Toulouse - Petit déjeuner libre en cours de route - Carcassonne - Perpignan - Figueras - Gérona – Barcelone – 
Sitges. Arrivée à SALOU dans la matinée.
Installation à l'hôtel - déjeuner. Après midi libre, pot d'accueil et dîner - nuit.

DU JOUR 3 AU JOUR 6 SALOU

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 28 OU 05 OCTOBRE SALOU

Petit déjeuner, matinée libre. Déjeuner à l'hôtel puis nous prendrons la route du retour. Dîner à votre charge en cours de trajet. Nuit 
à bord de l'autocar.

JOUR 8 VENDREDI 29 SEPTEMBRE OU 06 OCTOBRE LA BACONNIERE

Arrivée dans vos localités de départ le matin.



EXCURSIONS INCLUSES EN 1/2 JOURNÉE

El Pinell de Brai (dimanche après-midi) : Près de Tortosa, avec ses paysages arides et ses façades ocres et disparates, El Pinell de 
Brai sent bon le pays valencien tout proche.  Il faut dire que nous sommes à quelques encablures de là, à l’extrémité sud de la 
Catalogne. Balade dépaysante dans un village authentique, et visite d’une bâtisse exceptionnelle : la « Cathédrale du vin ». Une 
impressionnante cave coopérative moderniste : dépaysement garanti. 
Le Marché (lundi matin)
Mont-Roig et Reus (mercredi matin) : découverte de l’Ermitage de la Roca, qui est perché sur une falaise spectaculaire formée de 
roches rouges. Avec son histoire tourmentée, l'ermitage est un lieu entouré de légendes, et lorsque vous prenez le chemin de 
l'ermitage, il vous suffit d’un regard pour sembler voir les fantômes d’anciens visiteurs mystérieux ! Puis direction Reus, pour une 
découverte personnelle de ses petites rues typiques et de la cathédrale.

NOUS VOUS PROPOSERONS ÉGALEMENT DES EXCURSIONS EN OPTION, FACULTATIVES À RÉGLER 
SUR PLACE

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
Températures moyennes en octobre en Costa Dorada : de 13°C (mini) à 23°C (maxi)

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.
Possibilité de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

ACOMPTE A L’INSCRIPTION : 127 € par personne. 
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement de l'acompte.

      Solde (298 € par personne) au plus tard le 1er septembre 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


