FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
DU 13 AU 16 MAI 2022

Pendant une semaine, la vieille ville toute entière se couvre de fleurs pour cette
fête annuelle traditionnelle, réputée pour être l'un des festivals de fleurs les plus
importants d'Europe
Jour 1 Vendredi 13 mai 2022

DEPART VERS LA COSTA BRAVA – LLORET DEL MAR

Départ par autocar en direction de la Costa Brava
Arrivée à l'hôtel Gran Flamingo à Lloret de Mar pour le déjeuner.
Déjeuner à l'hôtel puis départ pour une visite guidée de “ Tossa de Mar”, ancien village de pêcheurs
réputé pour ses maisons blanches et ses nombreuses plages comme la plage Gran, El Codolar ou encore
Mar Menuda et ses fameuses murailles médiévales.
Retour à votre hôtel, soirée animée, dîner et logement
Jour 2 Samedi 14 mai 2022

FÊTE DE FLEURS – GÉRONE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une visite guidée de “Gérone “. Considérée comme l'une des plus belles villes de
Catalogne, elle présente un centre historique monumental très bien conservé : la cathédrale, le quartier
juif, les murailles, les maisons à façades colorées donnant sur l'Onyar.
Déjeuner dans un restaurant à Gérone.
Temps libre pour visite de l'exposition « temps des fleurs » qui se tient tous les ans dans le quartier du
Barri Vell, qui remplit la ville de plantes et de spectaculaires espaces floraux pendant plusieurs jours.
Cette exposition de fleurs transforme les différents monuments, patios et recoins de la ville en singuliers
jardins ornementaux. Retour à votre hôtel, soirée animée, dîner et logement
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Jour 3

Dimanche 15 mai 2022

BARCELONE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de “Barcelone”, la capitale de la Catalogne.
Le matin, visite panoramique de la ville: l´extérieur de La Sagrada Familia, projet grandiose de Gaudi,
Casa Batllo, Casa Millà , quartier gothique
Déjeuner dans le célèbre Port de Barcelone "Menu Paella".
Continuation de la visite dans le centre-ville, temps libre sur la célèbre Rambla et La Place
Catalunya, etc.
Retour à votre hôtel, soirée animée, dîner et logement

Jour 4

Lundi 16 mai 2022

LLORET DEL MAR – FIGUERES - FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Figueres, entrée au Musée Dali et visite guidée
Déjeuner dans un restaurant puis départ en direction de Rousset.

2

FÊTE DES FLEURS À GÉRONE
DU 13 AU 16 MAI 2022
PRIX PAR PERSONNE

360 €
(Possibilité de règlement en 4 mensualités)
Supplément chambre individuelle : 80 €

NOS PRIX COMPRENNENT
Le transport autocar grand tourisme au départ de Rousset
Le logement en hôtel 4**** Hôtel Flamingo à Lloret del Mar en chambre double
La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 4 dont 1 déjeuner au port de
Barcelone « menu Paella », 1 déjeuner à Gérone et 1 déjeuner à Figueres
Les boissons au cours des repas, ½ eau et ¼ de vin
Les excursions mentionnées au programme
Les visite guidées en demi-journée de Tosar del Mar et Tossa del Mar et en journée de Barcelone et
Gérone
L’entrée au musée DALI et sa visite guidée à Figueres
Les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages
Le complément de garantie ZEN couvrant les pandémies

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les dépenses personnelles
La taxe de séjour à régler à l’hôtel : 1,35 €/personne/nuit

FORMALITES
•

Carte d’identité valide (ou passeport)

•

PASS Sanitaire complet

Pour info, Il faudra remplir un formulaire en ligne afin de générer le QR Code (on
vous en reparlera)
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Bulletin d’inscription (Fête des fleurs à Gérone du 13 au 16 Mai 2022)
Nom :
Prénom :
Adresse mail :
N° de téléphone que vous aurez en votre possession pendant ce voyage :
Je joins la totalité de mon règlement en ………….mensualités
A l’ordre de ROUSS’EVASION

ROUSS’EVASION
BP. 62
13790 ROUSSET
04 42 53 83 71
e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr
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