
 
 

 
 

 

Départ par autocar en direction de la Costa Brava 

Arrivée à votre hôtel 4**** à Lloret de Mar pour le déjeuner. 

Après le déjeuner, départ pour une visite guidée de PERATELLADA d´une rare beauté.  La ville a 

su conserver son aspect féodal avec ses rues étroites et sinueuses. 

Le château-forteresse, avec sa tour, son palais et ses remparts, dans un parfait état de conservation  

constitue le bastion le plus important de Peratallada. Extra-muros, l'église romane de Saint Esteve 

mérite une mention à part. 
 

Puis visite de PALS, charmant petit village médiéval perché merveilleusement préservé. L'enceinte 

gothique de Pals dévoilera de belles rues empierrées bordées de demeures nobiliaires. La plage de Pals 

vient compléter la visite de ses fortifications. 
 

Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 

MARCHE DE NOEL EN ESPAGNE 

Jour 1 DEPART VERS LA COSTA BRAVA – LLORET DEL MAR 



 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d’AMPURIABRAVA, belle marina construite dans un site remarquable au 

bord de la mer, surnommée la “Venise Catalane”. 
 

 
 

 

 
Déjeuner à l'hôtel 

Puis départ pour la visite guidée de “GIRONE “. 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. 

Vous découvrirez la magie de son marché de Noël à travers ses rues. 

Retour pour le dîner à l'hôtel. Nuit. 

 
 

Jour 2 LLORET DEL MAR - AMPURIABRAVA– GÉRONE – LLORET DEL MAR 



 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une excursion au marché de TORDERA, l’un des plus importants de Catalogne. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, balade à BARCELONE, la belle capitale de la 

Catalogne visite panoramique de la ville: l´extérieur de La Sagrada Familia, projet grandiose de Gaudi, 

Casa Batllo, Casa Millà, quartier gothique. 

Temps libre pour visiter le marché de Noël de Barcelone. Fira de Santa Llúcia est le plus ancien et 

l'un des marchés de Noël les plus aimés de Barcelone. Avec plus de 300 stands animés vendant des 

cadeaux artisanaux, des décorations, des crèches et des arbres, 

Dîner - Menu Paella dans un restaurant au port. Puis petit tour panoramique nocturne de la ville et 

retour à l'hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour PLATJA D´ARO. 

Temps libre dans cette célèbre station balnéaire animée  

Déjeuner à l'hôtel. 

Départ pour la France. Retour à ROUSSET 

 

Jour 3 LLORET DEL MAR - TORDERA -BARCELONE – LLORET DEL MAR 

JOUR 4 LLORET DEL MAR –PLAYA D’ARO - FRANCE 



 
 

 

Supplément chambre individuelle : 80 € 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Le transport autocar depuis votre région 

Le logement en hôtel 4****, à Lloret del Mar en chambre double 

La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 4 dont 1 dîner au port de 

Barcelone « menu Paella » 

Les soirées animées à l’hôtel. 

Les visite guidées en demi - journée : PERRATELLADA et PALS – GIRONE – AMPURIABRAVA – 

BARCELONE 

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 en cours de validité 

Pass Sanitaire (qui sera confirmé ou non ultérieurement) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MARCHES DE NOEL EN ESPAGNE 

Du 27au 30 Novembre 2022 

      

           Prix par personne : 330 € 

                 Possibilité de règlement en 3 mensualités sans frais 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUPON REPONSE (ESPAGNE DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2022) 

 

A retourner dûment complété accompagné de la copie de votre CNI et de la 

totalité de votre règlement 

 

 

 

 

Nom, prénom : 

 

 

Adresse mail : 

 

 

N° de téléphone que vous aurez pendant ce séjour 

 

 

Je joins mon règlement en …………..chèques 

 

 

Rousset le : 

 

 

Signature 

 

 

 
ROUSS’EVASION 

B.P 62 

13790 ROUSSET 

04 42 53 83 71 

rouss-evasion-loisirs@orange.fr 

 

jours et heures d’ouverture : 

mercredi : 14h-17h 

jeudi : 9h30-12h / 14h-17h 

mailto:rouss-evasion-loisirs@orange.fr

