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FETE DES FLEURS GERONE ET CATALOGNE
11, 12 et 13 MAI 2018
3 jours/ 2 nuits : 230€ ( + rétribution au chauffeur : 50 €/par personne)
Réunion d’information: Mardi 10 avril 2018, 18h30 au siège de l’association 5, rue Adrien Marcel, Avignon
CONTRALUZ vous propose de découvrir le quartier du Barri Vell, rempli de plantes et de spectaculaires espaces
floraux. Cette exposition de fleurs transforme les différents monuments, patios et recoins de la ville en singuliers
jardins ornementaux. Le visiteur assiste à un fabuleux concert de couleurs vives et d’arômes pénétrants qui lui
permettra de découvrir le patrimoine culturel de cette ville catalane. Nous en profiterons pour visiter quelques
lieux d’intérêt dans la région.
LE PRIX COMPREND
Logement en hôtel 3* ; chambre double à Tamariu
Les entrées et visites prévues au programme
Déjeuner Tapas dans un restaurant le 1er jour
Déjeuner Catalan dans un restaurant le 3ème jour
Taxes touristiques

LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport en véhicule particulier
(dédommagement pour le conducteur)
Le déjeuner à Gérone. Les repas du soir.
Supplément chambre individuelle : 70€ pour le séjour.
Assurances assistance, rapatriement, annulation.
Les dépenses personnelles.
Les boissons.

FORMALITES
Carte d'identité ou passeport en cours de validité
Info. : Prévoir la carte européenne d'assurance maladie.
A demander à la sécurité sociale -Elle est gratuite et facilite les démarches au cas où vous devriez recevoir des soins en Europe.

1er jour : Départ
Vendredi 11 au matin départ en fonction de chacun (voir liste répartition véhicule avec les n° de téléphone) : vous vous organisez dans
chaque voiture ; comptez 3h15 pour arriver au bar à tapas « LA CABANA » avant Figueres : RDV vers 11h30 sur place.
Déjeuner tapas : jamón y queso de Andalucía/ pan con tomate… dans un bar à tapas avant Figueras.
14h départ pour BEGUR Visite du village dominant la mer, ses ruelles, les ruines de son château, ses boutiques et sa place de l’église propice
au farniente devant une sangria et quelques olives …
Arrivée à l’hôtel en fin d’après- midi. Accueil. Installation. Soirée libre: baignade pour les plus courageux…restaurants et commerces à
proximité. Vendredi soir : Regalito !!
2ème Jour : à Girona « Temps des fleurs »
Petit déjeuner à l’hôtel
8h15 : Départ pour la journée à Gérone. Découverte du centre historique. Promenade dans la vieille ville, avec ses étroites et pittoresques
rues. Descente par le quartier Juif le call jusqu’à la Rambla. Vous profiterez de l’exposition « temps des fleurs » qui se tient tous les ans dans
le quartier du Barri Vell.
Déjeuner libre
Vers 17h retour à l’hôtel – Otro Regalito ! Dîner libre– Soirée : balade jusqu’au phare de San Sebastián. Vue imprenable sur les villages de
pêcheurs de Llafranc, Calella de Palafrugell, Palamos, Playa de Aro, San Féliu de Guixol…
3ème jour
Petit déjeuner à l’hôtel
9h : Départ pour le grand marché dominical de Palafrugell
Au centre du village, nous visiterons le musée du liège.
Déjeuner dans un restaurant typique à Esclanya vers 12h30.
Retour par le village de Pals et ses rizières.
Départ de Pals vers 16h30.
Arrivée à Avignon vers 20h30

