CLUB DU TEMPS LIBRE
ISSENDOLUS

PROJET DE VOYAGE
LA COSTA BRAVA (24-25-26-27 MAI 2011)
(4 jours 3 nuits)
JOUR 1:
Départ GRAMAT 6 H00
Départ ISSENDOLUS 6 H 15
Route vers l'Espagne.Arrêt petit déjeuner libre en cours de route.
12 H30 Arrivée à l'Hôtel*** Accueil par notre guide.
Apéritif de bienvenue.Déjeuner à l'Hôtel.
Visite d'Ampuriabrava:les canaux,le village typique,le port de plaisance et le front
de mer.Découverte de la station de Rosas:l'extérieur de la citadelle , les ruelles de
l'ancienne ville de pêcheurs,les plages et le port.
Temps libre en fin de visite.
Dîner à l'Hôtel.Soirée animée organisée par l'Hôtel.Logement.
JOUR 2
Petit déjeuner à l'Hôtel.
Visite de Gérone:les ramblas,les ponts sur la rivière Onyar,le quartier juif,les
bains arabes et la cathédrale avec le célèbre tapis de la création,le cloître et les
différentes chapelles.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite de Figueras et du Théatre-musée Dali exemple du surréalisme:la salle
Mae west,la scène avec la coupole en verre,la salle du trésor,la salle des
poissonneries,la crypte et le patio où se trouve la cadillac pluvieuse.
Découverte de la rambla et des extérieurs de la maison Galatea,dernière résidence
du peintre.
Dîner à l'Hôtel.Soirée animée organisée par l'Hôtel.Logement

JOUR 3:
Petit déjeuner à l'Hôtel
Exursion en bateau jusqu'à Cadaqués-Arrêt 1 Heure à Cadaqués visite de ses petites
criques:montée à travers les ruelles aux maisons blanches jusqu'à l'église renommée
pour son retable baroque,panorama sur le village et les petits îlots.
Au retour Arrêt sardinade avec sangria.
Déjeuner à l'Hôtel.
Visite du jardin botanique de Cap Roig:le château,le mirador des fourmis et le jardin
des amoureux.
Visite du village médiéval de Pals:l'église Saint Pierre,la pointe du Pedro et la tour
des heures.
Dîner à l'Hôtel .Logement.
JOUR 4:
Petit Déjeuner à l'Hôtel.
Visite de castello d'Empurias:l'église gothique de Santa Maria avec son portail
exceptionnel,le lavoir,le pont vieux aux sept arches,les rues médiévales,l'ancienne
loge de la mer,le Palais des comtes, le portail principal des murailles dit de la
Gallarda.Visite de la prison médiévale du XIVe siècle.
Déjeuner à l'Hôtel.
15 H 30:Route de retour vers la France.Arrêt Dîner libre en cours de route.
22 H/ Arrivée dans votre ville.
********************************
* PRIX DU CIRCUIT : 300 € / PERS. *
*********************************
PRESTATIONS COMPRISES:
*Transport en autocar de tourisme.
*Logement en chambre double Hôtel***.
*Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4.
*Forfait boisson ¼ de vin par repas.
*Droits d'entrées et de visites suivant programme.
*L'accompagnement par un guide durant le séjour.
*L'excursion en bateau avec arrêt sardinade Sangria.
< Hôtel à 150 m de la plage et 2 km du centre ville de Rosas.
Chambres doubles avec salle de bains complète,terrasse,télévision,téléphone.
< VOS REPAS:petit déjeuner,déjeuner et dîner sous forme de buffet.Cuisine
internationale et espagnole variée.Vin inclus au repas.

PRESTATIONS NON COMPRISES:
*Le petit-déjeuner du jour 1(aller)
*Le dîner du jour 4 (retour)
*Le supplément pour chambre particulière: 50 € POUR LES 3 nuits
***
INSCRIPTION AVANT LE 10 JANVIER 2011 en joignant 4 chèques libellés au Club
du Temps Libre adressés à Gisèle Lafon ou Michèle Payrol 46500 Issendolus et qui
seront déposés aux dates suivantes:
*15 JANVIER :75 € par personne, 150 € par couple
*15 FÉVRIER: idem
*15 MARS:idem
*15 AVRIL:idem
*Supplément chambre particulière:50 € les 3 nuits.
CARTE D'IDENTITÉ de moins de 10 ans et CARTE D'ADHÉRENT obligatoires.
*******************
******************************
< Notre club cotise pour une assurance Annulation/rapatriement en cas de maladie
grave ou accident ou décés
< Si annulation plus de 30 jours avant le départ remboursement total.
< moins de 30 jours avant le départ remboursement moins une franchise de 61 €
environ.
< Rapatriement: remboursement frais réels.

