BAIE DE ROSAS - SPÉCIAL EXPOSITION
"FÊTE DES FLEURS" À GÉRONE
• Découverte de la Catalogne en séjour à Rosas dans un programme
Tout Compris !• Découverte exceptionnelle de l’exposition «
Girona, temps de flors » !• Animation musicale et dansante tous les soirs à
l’hôtel !• Pas de voyage de nuit. Une étape à l’aller et au retour.

PROGRAMME
J 1 LE CANTAL
Rendez-vous à Arras, à Cambrai, à Féchain, à Lille, à Pérenchies, à
Linselles, à Aire-sur-la-Lys, à Holque, à Aulnoy-lez-Valenciennes ou à Maubeuge.
Départ de notre région. Déjeuner libre puis, le soir, dîner et logement
dans le Cantal.
J 2 BAIE DE ROSAS • FIGUERAS • MUSÉE DALI
Route en direction de la Costa Brava et arrivée à l’hôtel pour le
déjeuner. Accueil par votre guide. Après-midi, visite de Figueras et
du théâtre-musée Dali, temple du surréalisme. Visite de l’exposition
“Dali Joies”. Découverte de la rambla et des extérieurs de la
maison Galatéa, dernière résidence du peintre. Apéritif de bienvenue à
l’hôtel, dîner et soirée
dansante. Logement.
J 3 CADAQUÉS • JARDIN BOTANIQUE DE CAP ROIG
Visite de Cadaqués et de ses petites criques. Retour par la station de Llança et
le Port de la Selva. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite du jardin
botanique de Cap Roig suivie de la visite du village médiéval de Pals. Dîner
suivi d’une soirée dansante à l’hôtel. Logement.
J 4 FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
La fête des fl eurs est un évènement unique à Gérone ! L’exposition
“Girona, Temps de Flors” a lieu tous les ans et permet de découvrir
le patrimoine architectural de la ville sous un jour différent. La ville est
décorée de compositions florales qui transforment les
différents monuments, patios et recoins en singuliers jardins ornementaux.
Visite de Gérone et déjeuner sous forme de buffets à proximité de
Gérone. Après-midi libre. Dîner et soirée dansante à l’hôtel.
Logement.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , AVESNES SUR
HELPE, BAVAY, BERCK SUR MER ,
BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE SUR
MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LOMME,
MAUBEUGE, MONTREUIL SUR MER,
PERENCHIES, ROUBAIX, SAINT-AMAND,
SAINT-OMER, SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

J 5 LAC DE BANYOLES • BESALÙ • PERELADA
Découverte du lac de Banyoles et du village de Besalù. Visite du musée de la
charcuterie avec dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Visite de Perelada et
dégustation d’une coupe de cava en fi n de visite. Dîner à l’hôtel et
soirée dansante.

INCLUS
c

c

Logement.
c

J 6 MATINÉE LIBRE • LE CANTAL
Matinée libre OU en option avec supplément : Découverte de la station de
Rosas en petit train. Déjeuner à l’hôtel. Dernier coup d’oeil sur la
station puis départ vers la frontière. Dîner et logement dans le Cantal.
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J 7 RETOUR VERS NOTRE RÉGION
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et dépose
dans les différentes villes de départ.

c

c

DATES DE DÉPART ET TARIFS
c
c

c

HÉBERGEMENT
c

HÔTEL L’HÔTEL PRESTIGE VICTORIA 3*

c

VOTRE LIEU DE SÉJOUR :
L’HÔTEL PRESTIGE VICTORIA 3*

c

c

c
c

c

c
c

c

Votre transport au départ de
votre région :
• Le voyage en autocar
ESCAPADE Grand Tourisme,
• Le service de regroupement
des voyageurs à l’aller comme
au retour
au départ d’Arras, Cambrai,
Féchain, Lille, Pérenchies,
Linselles,
Aire-sur-la-Lys, Holque,
Aulnoy-lez-Valenciennes et
Maubeuge,
• La réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du
voyage en fonction des places
disponibles au moment de votre
réservation,
Votre hébergement :
• L’hébergement selon la
classifi cation du ou des hôtels
signalés,
• La pension complète du
dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour,
• Le forfait Boissons prévu aux
repas, ¼ de vin par personne,
Votre programme d’activités
et d’excursions :
• Les services d’un
guide-accompagnateur à
destination,
• Le programme
d’excursions et les droits
d’entrée sauf mention en
option
ou à régler sur place,
• Les frais de parking, les droits
d’accès dans les grandes
villes et villes
touristiques, les taxes de circulation
en France et en Catalogne, les
autres taxes de séjours,
• Selon le descriptif du voyage,
l’animation et les éventuelles
soirées
prévues au programme.

NON INCLUS
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• Les déjeuners des 1er et
dernier jours,
• Les boissons
supplémentaires,
• Les dépenses d’ordre
personnel,
• Le supplément chambre
individuelle,
• La visite de Rosas en petit train
: 12€/personne,
• La croisière facultative dans
la baie de Rosas : 20€/personne,
• L’excursion à Figueras
incluant la visite du

