Fête des fleurs à
Gérone

Prix sur la base de 20/24 personnes :
Prix sur la base de 25/29 personnes :

820 €
760 €

Echéancier Base 25 - Chèque au début du mois :

3 jours / 2 nuits
11, 12 et 13 Mai 2015

A l’inscription :
160 €
4 mois – Déc / Janv / Avril :
200 €
Les chèques sont à déposer
au début de chaque mois

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 15 OCTOBRE 2014

Jour 1 – Lundi 11 mai : ARCUEIL / PERPIGNAN / LA CÔTE VERMEILLE /
REGION DE GERONE
Départ d’Arcueil en autocar vers l’aéroport d’Orly où votre guide vous accueillera tout le long
du séjour, vol régulier Air France pour Perpignan. Puis départ direct pour la côte Vermeille.
Arrêt à Collioure et promenade libre pour découvrir les petits ports séparés par le château
royal avec leurs barques catalanes aux couleurs vives, immortalisé par tant d’artistes héritiers
du Fauvisme.
Déjeuner, puis continuation par la route panoramique, jusqu’à Port-Vendres et ses pêcheurs,
Banyuls et ses coteaux descendant dans la mer.
Passage en Espagne et continuation vers Gérone.
Installation à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 2 – Mardi 12 mai : GERONE / LA FÊTE DES FLEURS
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite guidée de la ville. La cité catalane se pare de
ses plus beaux atours à l’occasion de la fête « Gérone, le temps des fleurs ». Un évènement
qui transforme la ville en un écrin de verdure. Une découverte exceptionnelle du patrimoine
architectural qui se laisse admirer au gré de parfums subtils et enivrants.
Vous verrez entre autres la vieille ville avec son pittoresque quartier juif, la cathédrale l’une
des plus intéressantes de Catalogne en raison de ses styles différents, enfin le monastère San
Pere de Galligants chef d’œuvre du roman catalan.
Déjeuner en cours de visite.
Promenade libre dans la ville à la découverte des décorations florales.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 3 – Mercredi 13 mai : GERONE / FIGUERAS / PERPIGNAN / ARCUEIL
(42 Km) + (60 Km)
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Figueras et visite de l’étonnant musée Dali. Vous y
verrez des œuvres majeurs qui illustrent le délire et l’exceptionnelle créativité de l’artiste.
Temps libre avant le déjeuner.
Déjeuner.
Puis dans l’après-midi transfert à l’aéroport de Perpignan.
Arrivée à Arcueil.

Ce prix comprend :
 Transfert Arcueil / Roissy / Arcueil.
 Transport aérien sur vols réguliers Air France /
autocar tourisme pour les transferts et les visites.
 Les services d’un guide accompagnateur de Partance et de guides locaux.
 Toutes les visites mentionnées au programme.
 L’hébergement en hôtel 3***,
pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 3 boisson incluse.
 Assurance, assistance, rapatriement, annulation.
 Pourboires

Ce prix ne comprend pas :
 Dépenses personnelles
 Chambre individuelle : 84 € (limitée à 3)

