NATURE &

MER

VILLES

SÉJOUR EN COSTA BRAVA - AVRIL
L’eau, symbole de vie, est l’essence de Lloret. Parce que c’est une ville maritime. Parce
que ses plages séduisent des milliers de visiteurs. Grâce à leurs eaux cristallines, à leur
sable doré et épais, à la qualité de leurs services…Plages, calanques et criques idéales
pour se détendre et se faire plaisir en pratiquant toutes sortes d’activiés.
La nature a trouvé à Lloret l’espace idéal pour se montrer dans toute sa splendeur. Des
parages insolites, d’impossibles falaises, de beaux chemins de ronde, de petits reoins
sauvages…Suivre l’un des multiples parcours ou itinéraire signalisés est une opportunité
unique de découvrir le riche patrimoine natural et culturel de Lloret d’une manière posée
et sereine. Les nombreuses calanques et criques qui ponctuent cette côte vierge et
sauvage ont un charme sans égal: Cala d’en Trons, Sa Caleta, Cala Banys, Cala dels
Frares, Sa Tortuga…

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à Villeneuve d'Ascq à 20h00 après ramassages
Dîner libre - route de nuit
JOUR 2
Petit-déjeuner libre en cours de route
Arrivée en fin de matinée à Lloret de Mar - Installation à l’hôtel Aquarium****
Déjeuner à l’hôtel puis après-midi libre
Cocktail de bienvenue puis dîner à l’hôtel
DU JOUR 3 AU JOUR 7

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Croix,
Faches-Thumesnil, La
Chapelle-d'Armentières, Lannoy, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Roncq, Roubaix, Saint-André-lez-Lille,
Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq,
Wattrelos

Pension complète à l’hôtel Aquarium (boissons aux repas : 1/4 de vin + eau)
JOUR 8
Petit-déjeuner à l’hôtel puis matinée libre
Déjeuner à l’hôtel
14h00 Reprise et départ vers la France
Dîner libre en cours de route
JOUR 9
Retour dans la région tôt le matin

Excursions facultatives proposées :

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

JOURNEE A BARCELONE (+20€/pers) en journée
En matinée, tour panoramique de la ville pour découvrir les principaux monuments
barcelonais : la Sagrada Familia, le port olympique, le quartier gothique...
Déjeuner libre dans la ville
Après-midi libre dans le centre pour flâner ou faire du shopping autour des célèbres
Remblas

JOURNÉE RUPIT - HOSTALETS D’EN BAS (+45€/pers) en journée

INCLUS

.
.
.
.
.
.

le transport en autocar Grand
Tourisme
6 nuits en hôtel**** avec salle de
bain complète
la pension complète du déjeuner du
jour 2 au déjeuner du jour 8 (vin et
eau à table compris)

Vous irez ensuite déjeuner au restaurant El Santuari del Far, situé à 1123 m d’altitude, il
offre des vues sur le marais de Susqueda (vin, eau, café, liqueur et cava compris)

le cocktail d’accueil

L’après-midi, continuation vers Hostalets d’en Bas, village né sur l’ancien chemin royal
entre Vic et Olot, l’un des villages les plus pittoresques de la contrée, de par sa rusticité
originale et autochtone. Sa rue la plus connue Rue Teixeda, immortalisée par de
nombreux artistes, offre ses balcons fleuris qui forment une sorte de jardin urbain. Il est
classé comme Ensemble Historico-artistique. Promenade en petit train touristique pour
découvrir les alentours avec arrêt dans un établissement centenaire pour la dégustation
de charcuterie locale.

l’assurance assistance
rapatriement
l’accompagnement pendant le
voyage

NON INCLUS

.
.
.
.
.

Situé dans la province d’Osona, à 845 m d’altitude, Rupit est un village de pierre qui
conserve tout le charme médiéval du 12e siècle, il offre des vues spectaculaires sur les
environs et la vallée de Sau Collsacabra. Il conserve ses anciennes coutumes comme
les rideaux au crochet aux fenêtres, il est considéré comme l’un des plus beaux villages
de Catalogne et il a été déclaré Ensemble Historique Artistique.

la garantie annulation (+27€/pers)
le supplément chambre individuelle
: + 145€
les excursions facultatives
les repas pris en cours de route
les dépenses personnelles

CROISIÈRES AUX ILES MEDES (+29€/pers) en demi-journée
Départ pour la visite guidée en demi-journée à L’Estartit : Vous prendrez le bateau pour
découvrir les Iles Medes, archipel de 7 ilots qui se trouve à 1 mille marin de la côte de
L’Estartit, refuge de pirates à l’époque médiévale, déclarée Réserve Naturelle depuis
1990, la croisière vous mènera jusqu’à La Foradada, avec ses vues sous-marines pour
admirer la flore et la faune autochtones, en particulier la lacra, moule énorme et la
Poseidonia, son principal aliment, algue de grande valeur écologique ( durée : 1h30) Coupe de sangria et petits biscuits salés servis pendant la croisière

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire

DATES DE DÉPART ET TARIFS

État au 21/06/19

(liste sur notre site)

* partageant la chambre avec 2 adultes

HÉBERGEMENT

HOTEL ****
AQUARIUM
EQUIPEMENTS
Situé dans un quartier calme de la Plage de Fenals, cet hôtel à la certification ISO 9001
et vous offre des installations et des services excellents.
L'hôtel Aquarium a deux piscines extérieures, unes pour les adultes et autre pour les
enfants, une piscine intérieure climatisée selon la saison, une zone SPA. Il propose
également une galerie de tir, un jardin, une terrasse, un buffet pour tous les repas avec
show cooking des animations diurnes et nocturnes pour les adultes et les enfants, ainsi
qu’un mini club pendant la saison estivale (de juin à septembre), Wifi gratuit dans tout
l'hôtel.
BIEN ETRE & SPA
Pour les clients de l'hôtel, l'accès à la zone Spa est complètement gratuit (hors

massages) et dispose de : piscine climatisée avec cascade d'eau, bain de vapeur avec
ciel étoilé (duquel tombe une pluie fine), douche bithermique, une autre douche de
contraste au seau et une autre avec des arcades pulvérisatrices, 3 chaises longues
chauffantes, jacuzzi, gymnase

