
Fête des fleurs à 

Gérone 
 

4 jours / 3 nuits 

Du 16 au 19 Mai 2017 

 

 

Prix sur la base de 21/25 personnes :       795 € 

Prix sur la base de 26/30 personnes :        757 € 

Echéancier Base 26 - Chèque au début du mois : 

A l’inscription :     157  € 

3 mois –  Mars / Avril / Mai :              200  € 

Les chèques sont à déposer 

au début de chaque mois

 

 

 
 

Date limite d’inscription le 31 mars 2017 
 

 

Jour 1 – Mardi 16 mai : ARCUEIL / BARCELONE / GERONE 

 

Départ d’Arcueil en autocar vers l’aéroport d’Orly, vol régulier Vueling à 9h35 pour 

Barcelone. Assistance aux formalités. Arrivée à 11h15 et départ pour la région de Gérone. 

Déjeuner à Gérone, puis visite du musée Capitulaire. Vous découvrirez des merveilles 

exposées qui sont répertoriées sur une liste en français, annotées d’une ou plusieurs étoiles 

selon leur importance. Vous découvrirez la Tapisserie de la Création (broderie du XIIème 

siècle qui représente la création du monde et le séjour de l’homme au paradis), le Beatus, ou 

Livre de l’Apocalypse et d’autres objets d’arts du textile roman catalan. 

 

Installation à votre hôtel, puis promenade libre dans la ville à la découverte des décorations 

florales. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 2 – Mercredi 17 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, puis visite de la cathédrale de Gérone et son Cloître. La 

Cathédrale Sainte-Marie, situé sur le point le plus haut de la ville, a débuté sa construction au 

XIème siècle en style roman, s’est poursuivie au XIIIème siècle en style gothique conservant 

le cloître et la tour. Continuation avec la visite des bains arabes, singulière construction 

romane inspirée des bains romains, construit à la fin du 12
ème

 siècle. 

Promenade libre dans la ville à la découverte des décorations florales. 
 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 3 – Jeudi 18 mai : GERONE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Pour cette journée libre, un plan vous sera remis afin de profiter des moindres recoins fleuris 

et des festivités, comme des concerts de chant à capella. 

Des expositions et des concours de photos sont organisés en parallèle du festival des fleurs. 

Déjeuner libre. 

Le festival des fleurs de Gérone associe les plus grands restaurateurs et décorateurs à l’art 

floral. La créativité n’a plus de limite. Par exemple, la fleur des sens, créée en 2015 par le 

meilleur chef dessert dans le monde, Jordi Roca, est un objet de saveurs qui capture l’essence 

du temps des fleurs de Gérone. Vous pourrez aussi déguster de merveilleuses glaces chez 

Rocambolesc. 

Dîner et nuit à votre hôtel. 

 

Jour 4 – Vendredi 19 mai : GERONE / FIGUERAS / BARCELONE / ARCUEIL 
 

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.  

Déjeuner libre. 

Puis dans l’après-midi transfert à l’aéroport de Barcelone. Envol à 20h40 à destination de 

Paris. Arrivée à 22h30. 

Transfert sur Arcueil. 

 

Ce prix comprend : 

 

 Transfert Arcueil / Orly / Arcueil. 

 Transport aérien sur vols réguliers Vueling 

 Autocar grand tourisme pour les transferts et les visites. 

 Les services de guides locaux pour les visites 

 Toutes les visites mentionnées au programme. 

 L’hébergement en hôtel 4****, grand Hôtel Ultonia ou similaire 

 pension complète du déjeuner du 1
er

 jour au petit déjeuner du jour 4 

(sauf déjeuners du jour 3 et 4) 

 Assurance, assistance, rapatriement, annulation. 

 Boissons 

 Pourboires 

 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 

 2 déjeuners libres 

 Dépenses personnelles 

 Chambre individuelle : 181  € (limitées à 3) 


