
LG VOYAGES – Service Groupes – 3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC 
Tél : 05 56 45 31 52 - E-mail : lgvoyages.groupes@orange.fr 

DESTINATION EUROPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jour 1  BORDEAUX / BLANES 
Départ de Pessac en direction de la Costa Brava. Déjeuner en cours de trajet. Arrivée à l'hôtel  dans l’après-midi. 
Accueil et installation dans les chambres. Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
  Jour 2  BARCELONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Promenade à pied dans le quartier gothique de Barcelone : ses étroites ruelles et ses places abritent une multitude 
de constructions gothiques aussi bien civiles que religieuses comme la Casa dels Canonges, la Pia Almoina ou la 
Casa de l'Arcadia. Découverte de la plaça del Rei avec le palais Reial Mayor et la Chapelle de Santa Agata et de la 
plaça Sant Jaume où se trouvent le palais de la Generalitat et l'hôtel de ville. 
Découverte de la façade de la cathédrale Santa Eulalia (extérieur) d'origine romane mais dont le style gothique 
reste prédominant. 
Déjeuner au restaurant au centre de Barcelone. 
Visite de la Sagrada Familia dont le célèbre architecte Gaudí poursuivra les travaux jusqu'à sa mort. Il en achèvera 
la chapelle San José, la crypte et le portail de la Naissance en y apportant sa touche personnelle. Les travaux se 
poursuivent encore aujourd'hui. Sur les façades et partout à l'extérieur, on peut voir une profusion d'éléments 
décoratifs aux couleurs vives. A l'intérieur se trouve un musée regroupant les maquettes de ses principales œuvres. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 3  MONASTERE DE MONTSERRAT / HOSTALRIC 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du monastère de Montserrat : situé à 60 km de Barcelone, au cœur d'un 
massif spectaculaire aux formes uniques, il fut fondé en 1025 et comporte 5 
places, une basilique du XVIe siècle qui abrite la Vierge Noire, patronne de la 
Catalogne et un monastère bénédictin. 
Déjeuner au restaurant à Montserrat. 
Visite du centre historique d'Hostalric avec son précieux et surprenant 
patrimoine médiéval : le chemin de ronde, la Tour d’Ararà, le portail de 
Barcelone. Découverte de la grotte de El Relliguer et de la Tour des Frères. Fin 
de la visite avec dégustation de produits typiques de la région. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 4  VILASSAR DE MAR / BLANES 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du marché aux fleurs à Vilassar de Mar (lundis, mercredis et vendredis uniquement). Découverte de l'histoire 
de ce marché si particulier et explications générales sur le secteur de la floriculture et l'horticulture ornementale. 

 

 ON AIME : 
 Hôtel 4*  
 Boisson aux repas 
 Visites guidées de Gérone, Pals, Vic,  
 2 journées découverte de Barcelone 
 

 

DECOUVERTE DE LA CATALOGNE 

  DU 19 AU 26 SEPTEMBRE  2020  
OU DU 12 AU 19 SEPTEMBRE 2020 

8 JOURS/ 7 NUITS 
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Promenade à travers les différentes passerelles du marché pour observer les transactions de la vente directe. Plante 
de saison offerte en fin de visite. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Visite du jardin botanique Mar i Murtra à Blanes qui s'étend sur plus de 10 hectares : les miradors, le jardin des 
cactus et des bambous. Accès au jardin en petit train d'où la vue sur la baie et le port de pêche est imprenable. 
Visite de Tossa de Mar : la ville ancienne et ses remparts.  
Fin d’après-midi libre. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 5 BARCELONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Découverte du Passeig de Gracia et ses maisons modernistes : la Casa Batlló, la Pedrera de Gaudí et la maison Lleó-
Morera de Domenech i Muntaner.   
Visite de la Maison Casa Milá "la Pedrera", une des œuvres les plus connues de Gaudí et l'un des symboles de la 
ville. Cet édifice inscrit au Patrimoine de l'humanité est l'un des meilleurs exemples des techniques et tendances 
du modernisme. Depuis sa terrasse, la vue sur le Passeig de Graciá est extraordinaire 
et ses cheminées, véritables sculptures méritent le détour. 
Déjeuner au Poble Espanyol et visite de ce site créé pour l'exposition universelle de 
1929, véritable résumé monumental des différentes villes d'Espagne qui regroupe 
117 édifices reproduits grandeur nature.  
Découverte du parc Güell considéré comme l'une des œuvres modernistes les plus 
importantes au monde et inspiré des "villes-jardins" d'Angleterre. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 6  PUBOL / PALS 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du château Gala-Dalí à Púbol, résidence de l'épouse du peintre dans les 
années 1970 : les peintures et dessins offerts par Dalí, la collection de robes de haute 
couture, le mobilier original et les sculptures d'éléphants. Visite de Peretallada, 
village médiéval aux maisons en pierres. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Visite du village médiéval de Pals : l'église de Saint Pierre, la pointe du Pedró et la 
Tour des Heures. 
Visite des rizières de Pals en petit train à travers des zones humides et 
marécageuses, avec vue sur de magnifiques paysages. Arrêt au moulin avec une démonstration et explication du 
processus d’élaboration du riz depuis le 15ème siècle. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 7  VIC / GERONE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Vic, ancienne capitale de la tribu ibérique des Ausetanos. On y découvrira 
le magnifique centre avec ses ruelles étroites et pavées, ses nombreuses maisons 
seigneuriales, sa plaza mayor, une des plus belles de Catalogne, la cathédrale et les 
vestiges d’anciens temples romains 
Déjeuner au restaurant sous forme de buffet à proximité de Gérone. 
Visite 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. 
Dîner à l'hôtel. Soirée animée. Logement. 
 
  Jour 8  BLANES / BORDEAUX 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction de la frontière espagnole. Arrêt pour faire quelques emplettes avant le 
déjeuner sous forme de buffet. Puis départ en direction de Bordeaux. Arrivée en fin de journée sur Pessac 

 
N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 
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HOTEL BLAUCEL **** à BLANES ou similaire 
 

SITUATION : à Blanes, à 10 minutes du centre-ville et à 100 mètres de la plage.  
 

CHAMBRES : 138 chambres avec salle de bain complète dotée de baignoire  et sèche-
cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort et minibar payants, climatisation, 
chauffage et balcon. L’hôtel dispose de 4 chambres avec douche adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.  
 

A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, 3 ascenseurs, 
connexion wifi gratuite dans les zones communes, piscines extérieure et intérieure, 
zone de jeux avec billard et connexion internet. Animation tous les soirs et zone SPA 
en supplément  avec sauna, bain turc et salle de sport.  Parking autocar payant à 1,5 
km de l’hôtel.  
 

REPAS : petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet. Vin inclus aux repas.  
Deux fois par semaine dîners-buffets thématiques « soirée catalane » et « dîner de gala ». 

DEVIS ETABLI LE 21/05/2019 SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET D’AUGMENTATION TARIFAIRE AU 

MOMENT DE LA RESERVATION. 

LE VOYAGE COMPREND :  
-Le transport en autocar de tourisme (norme locale) 
-L’hébergement en hôtels 4 étoiles (norme locale) base 
chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 7 
-Les boissons aux repas : ¼ vin  et eau 
-Un guide/accompagnateur du jour 2 au jour 6 
-Les visites selon programme : Centre historique d’Hostalric, 
Barcelone, Pals, jardin botanique Mar i Murta, Tossa de 
Mar, Vic, Gérone, Petit train de Pals dans les rizières 
-Les entrées aux sites et monuments selon programme : 
Monastère de Monserrat, château de Gala-Dali à Pubol, La 
Sagrada familia, La Casa Mila, Le Parc Guell 
-L’assurance assistance rapatriement, annulation 
multirisques, bagages (23€ par personne non 
remboursable) 
 
 

LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Chambre individuelle : se reporter aux tarifs selon dates 
choisies 
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras, dépenses d’ordre personnel 
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées 
dans le « prix comprend »

 

Du 19 au 26 septembre 2020 

Base :   20/29 personnes 30/39 personnes 40 personnes et + 

Prix par personne   1115 € 965 € 860 € 

Suppl. chambre individuelle 225 € 

Du 12 au 19 septembre 2020 

Base :   20/29 personnes 30/39 personnes 40 personnes et + 

Prix par personne   1137 € 987 € 882 € 

Suppl. chambre individuelle 245 € 

Assurance Assistance Rapatriement Annulation Multirisques INCLUSE 

1 gratuité à partir de la 31ème personne payante 

DONNEES PRATIQUES 

FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT  EN COURS DE 

VALIDITE OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE VALIDE 

NON PROLONGEE 

FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE 

D’ASSURANCE MALADIE 

TEMPERATURES : MINIMALE  15°C /  MAXIMALE 27°C 

MONNAIE : €URO 
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SARL au capital de 100000 € - RCS 381819564 RCS BORDEAUX - IM 033110009
Code NAF : 79.11Z - N° TVA Intracommunautaire : FR60381819564

SIREN 381819564

COSTA BRAVA

Offre tarifaire N° 03-0011088/00375                    Imprimé le : 20/05/2019

Votre conseiller en voyage: COSTE Fabienne

AGENCE

LOISIRS GIRONDINS SERVICE GROUPE
3 Avenue Eugène & Marc Dulout

33600 PESSAC

Tel : 05 56 45 31 52       - Fax : 05 56 45 32 28
E-mail : lgvoyages.groupes@orange.fr

Site internet : www.lgvoyages.fr

Produit étudié à la demande de

ARCEA
DLG CEA CESTAS

BP 2
33114 LE BARP

représenté(e) par M SCHMIDT YVES

DETAILS DU PRODUIT

Organisateur : LOISIRS GIRONDINS SERVICE GROUPE Intitulé du produit : COSTA BRAVA
Durée du voyage : 8 JOURS
Référence projet : 03-0011088 Destination : Espagne

Base Tarifaire par personne
Forfait du 19 au 25 septembre
2020 Base 20 Base 30 Base 40

Par personne: 1 115,00 € Par personne: 965,00 € Par personne: 860,00 €
Forfait du 12 au 18 septembre
2020 Base 20 Base 30 Base 40

Par personne: 1 137,00 € Par personne: 987,00 € Par personne: 882,00 €

Options : Base Tarifaire par personne
Supplément chambre individuelle
du 19 au 25 septembre 2020

Base 20 Base 30 Base 40

Par personne: 225,00 € Par personne: 225,00 € Par personne: 225,00 €

Supplément chambre inviduelle
du 12 au 18 septembre 2020

Base 20 Base 30 Base 40

Par personne: 245,00 € Par personne: 245,00 € Par personne: 245,00 €
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